
Réflexions pour la Noël
lin peu d'espérance...

La Chaux-de-Fonds, le 21 décembre 1944.
Je devrais vous entretenir du traité d'alliance

et d'assistance mutuelle f ranco-russe. Je n'au-
rais rien à reviser à ce que j' en disais la semaine
dernière. Ce traité , nettement dirigé contre l 'Al-
lemagne hitlérienne, a sur beaucoup d'autres l'a-
vantage de la sincérité. Il montre l'aboutisse-
ment f atal des p olitiques d'impérialisme et d'au-
toritarisme. Ces derniers créent des coalitions
qui n'auraient peu t-être p as eu l'idée de naître.
Je devrais vous dire ce que nos cœurs ressen-
tent au sp ectacle de la tragédie grecque, bien
f aite pour conf ondre p ar l'absurde ceux dont
l'esp oir va vers un avenir meilleur. Je devrais...
non, je ne veux p as, car dans trois j ours c'est
Noël et vous me pe rmettrez de f aire « grève »
et d'abandonner, pour une f ois, le seul terrain
p olitique.

Noël , ce n est p as seulement la f ête  de "esp é-
rance et de la Rédempti on -, c'est aussi l'occa-
sion de méditer sur les raisons qui entraînent le
monde dans la décadence p our ensuite f aire sur-
gir les énergies constructrices. Dimanche der-
nier, j' assistais, à Berne, à un service divin cé-
lébré en communion de p ensée avec les pr ison-
niers, dép ortés et travailleurs f rançais en Alle -
magne. Le rep résentant en Suisse de VAumônier
général des prisonniers nous dit, en termes p ro-
f ondément émouvants, la grande ép reuve p hy -
sique et p lus encore morale, de ces trois millions
de Français sép arés de leur Patrie et de leur
f amille dans des conditions souvent angoissan-
tes, où le doute vient encore aj outer à la déso-
lante monotonie de la vie du camp, f l  nous dit
que si cette ép reuve n'était p as sans cause, elle
ne devait p as non p lus rester sans ef f e t .

Oui. si lo guerre a révélé dans son horrible
nudité les i$ vilains asp ects d'un matérialisme
coupa ble , elle a suscité aussi dans tous les p ay s
en guerre une aspiration plu s p rof onde, plus sin-
cère à des sommets plu s élevés. Nous assistons

à un retour aux valeurs sp irituelles qui. dans
tous les temps, ont été à la base de l 'évolution
mondiale. Les p eup les, meurtris p ar la violence,
déçus p ar des êgoïsmes nationaux n'engendrant
que le malheur, cherchent dans une mystique,
à la f ois nouvelle et séculaire, leur f oi vers l'a-
venir et veulent renverser les f ausses idoles dont
ils ont été les victimes. Cet élan vers les sour-
ces sp irituelles contraste nettement avec cer-
tains mouvements p hilosophique s en honneur au
début de ce siècle ; il j ust if ie  un op timisme rai-
sonné contrairement au scep ticisme p réconçu
dont certains milieux croient devoir f a ire  état.
Ne l'oublions pa s : la vie est p lus f orte que la
mort et c'est elle qui , touj ours , f init p ar triom-
p her. Noël est le symbole de cette suprématie
de la vie ; cette terrible guerre viendra, une f ois
de p lus, le conf irmer.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Le nouveau super-destroyer de la flotte américaine

La marine américaine vient de lancer un nouveau super-destroyer qui dépasse toutes les récentes cons-
tructions navales au point de vue armement et aptitude à manoeuvrer. Ce destroyer, habilement
camouflé, a un tirant d'eau de 2200 tonnes. —- Le ministère de la marine américaine vient de

donner tout récemment l'autorisation de publier cette photo.

Les réflexions du sportif optimiste
Par Squibbs

Carnet «lu jeudi

Du calme, Messieurs! — Le quatrième tour principal de la Coupe suisse

C'est un véritable cri d'alarme que lancent
certaines de nos équipes romandes, en déplace-
ment en Suisse alémanique. Longtemps nous
avons voulu ignorer leurs appels, surtout à un
moment où nos « onze » de Ligue nationale A
font un effort méritoire pou r améliorer leur j eu
et ne plus recourir à des moyens qui n'ont rien
à faire avec le football . C'est ainsi que nous
avons assisté, dimanche dernier , à un Servette-
Qrasshoppers d'un intérêt transcendant , palpi-
tant de bout en bout, et pourtant exempt de tou-
te brutalité. En revanche, nous apprenons qu'à
Derendingen, le gardien d'Urania-Genève-Sport,
chaque fois qu'il retenait une balle des avants
locaux, recevait des mottes de terre gelées de
la galerie et que le club visiteur — dont le jeu
n'a donné lieu à aucune remarque de la part de
l'arbitre — a été hué, siffl é par un public don t le
chauvinisme n'eut d'égal... que celui de Lucerne 1
Ce fut là-bas, pour International , encore pire !
Plusieurs j oueurs de ce club si sympathique, au
styl e si pur , ont été blessés ; d'autres ont été
attaqués jusque dans les vestiaires. On se de-
mande comment ce «onze» ainsi maltraité pourra
faire face dimanche , à ses obligations de la Cou-
pe suisse . Et l'on pourrait multipl ier les cas. On
pourrait donner le nom d'un avant du F. C. Ber-

ne qui asséna un formidable coup de parapluie
sur un demi romand alors que le premier nom-
mé n'avait pas jou é ce jour-là et que le second
— qui n'avait rien à se reprocher — allait tran-
quillemen t se changer.

Je sais bien que nos hautes autorités de l'A.
S. F. A. ne peuvent rien contre ces manifesta-
tions populaires déplacées, pendan t le match, et
contre ces « exploits » individuels qui se dérou-
lent, après lui ; néanmoins il doit y avoir un
moyen de rappeler aux uns et aux autres que
de telles attitudes desservent une cause pour
laquelle nos associations luttent depuis long-
temps. Il semble inconcevable que des gens qui
se targuent du nom de sportifs ne comprennen t
pas qu 'ils portent un préjudice quasi irréparable
— aux yeux du grand public non-sportif — à
une discipline qu 'ils prétendent aimer ! Certes, la
guerre y est pour quelque chose. Une psychose
de bataille s'est emparée de toutes les mentali-
tés, même chez nous. Cependan t, on ne voit
rien de semblable autour et sur les terrains de
Suisse romande. Le public y manifeste, prend
parti, vibre avec ses favori s, mais dès que le
coup de sifflet final a retenti , chacun redevient
maître de ses nerfs et la foule s'écoule sans au-
tre. (Suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Coeur tendre

La jeune femme. — Comment fait-on cuire ces
langoustes ?

La marchande de poissons. — On les plonge
vivantes dans l'eau bouillante.. .

La j eune femme. — Oh! quelle cruauté! Don-
nez-m'en une toute cuite !...

L'offensive alliée dans le Bas-Rhin et la Sarre
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Les flèches noires montrent la direction des offensives alliées vers Sarrelouis, Sarrebruck et Carls-
ruhe. — 1. Front le 19 décembre. 2. Têtes de pont dans la Sarre (territoire allemand) . 3. Front
le 7 décembre. 4. Fortifications allemandes de l'ouest . 5. Frontières (France-Allemagne-Luxem-
bourg) . 6. Frontières de la Sarre. 7. Voies ferr ées. 8. Canaux. (Carte établie sur des renseigne-

ments de source alliée et des information s de source allemande) .

Bateaux de plaisance en guerre
En Angleterre

Avant la guerre , les touristes visitaient à bord
de bateaux de plaisance élégants et confortables
les îles disséminées au large des côtes ou les
sites les plus remarquables épars tout au long
du littoral. Or , la plupart de ces bateaux ont été
réquisitionné s par le gouvernement et ils sont
devenus des vaisseaux de guerre — bateaux de
D. C. A., dragueurs et poseurs de mines , ba-
teaux de débarquement et d'assaut , navires-hô-
pitaux, vaisseaux d'escorte — opérant sous les
ordres de l'Amirauté. Ils ont été camouflés , mu-
nis de canons et les salons et salles à manger ,
dont disposaient les touristes visitant les beau-
tés de la Clyde, des îles de l'ouest , de la côte
sud, sont devenus des dortoirs pour les marins,
des soutes à munitions ou à charbon . Beaucoup
portent encore le certificat du « Board of Tra-
de », les autorisant à naviguer dans des limites
spécifiées , souvent 80 kilomètres au large de
leur port d'attache.

Certains ont cependant dépassé de beaucoup
ces limites d'avant-guerre. L'« Eagle III ». bien
connu sur la Clyde , a, malgré ses 33 ans d'âge,
ramené trois mille soldats de Dunkerque . Lors
d'un de ses voyages, le capitaine échoua son ba-
teau pour faciliter l'embarquement des hommes
harassés et il resta ainsi vingt et une heures
sous le feu de l'ennemi avant de regagner l'An-
gleterre. Le « Royal Ulterman ». qui faisait le
service entre Glasgow et Belfast , a été en Nor-
vège, en Méditerranée où, entre autres, il eut
pour tâche d'amener des troupes d'Alger à Bô-
ne , Philippeville et Bougie, lors de la campagn e
d'Afrique . U a été aussi à la Côte-d'Or. en Ita-
lie , à Madagascar , transportant vivres, muni-
tions, évacués civils et soldats. Presque tous ont
essuyé le feu des avions et des batteries côtiè-
res ennemies , beaucoup ont été endommagés,
plusieurs ont été coulés , mais un grand nombre
aussi ont abattu plus d'un avion ennemi.

Jeudi 21 décembre 1944.

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. Va mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger . . . . . .  22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et lo mm

$
J—""V Régie extra - régionale:

M «Annonces-Suisses» S. A.
\'$'y Ganève, Lausanne et suce

La commission spéciale de l'Académie de mé-
decine a résumé les observations faî tes sur
23,000 écoliers parisiens de 6 à 14 ans. Elle
constate, depuis l'ère des restrictions , l'abaisse-
ment ou le stationnement du poids de 34 pour
cent des enfants au lieu de 0,5 à 2 pour cent en
1939.

Les élèves les plus atteints' sont ceux de 10
à 12 ans et de 14 à 18 ans. Les petits de l'école
maternelle n'ont pas subi de diminution de poids
appréciabl e.

Ce sont les arrondissements populaires qui
sont les plus affectés : Sme, 4me, 18me et 19me
arrondissements où Ja baisse du poids touche
jusqu'à 85 pour cent des enfants.

Les menaces de tuberculose sont en augmen-
tation, ainsi que la méningite tuberculeuse.

Le taux de la mortalité infantil e a augmenté de
40 pour cent par rapport à 1938.

La santé des enfants parisiens en péril

—™- ¦ ¦ m _¦___ ¦ mm

Po-un PflSSO HT
On a annoncé 1 autre iour que dans le Val d'Hé-

rens (Valais) une femme avait été nommé prési-
dente de commune avant le scrutin légal ?

Est-ce exact ?
Et le Conseil d'Etat du Valais a-t-il rati fié cette

élection avant la lettre ?
C'est peu probable puisaue dans le Valais pas

plus qu'ailleurs en Suisse les femmes ne disposent
encore du droit de vote ou de l'éligibilité en ma-
tière communale. En Finlande, oui. En France,
oui. En Angleterre, aux Etats-Unis, en Suède, en
Turquie, en Pologne (avant la guerre) oui... Chez
nous, non I Et la première orésidente ou « mai-
resse » valaisanne est sans doute une légende ou
une invention journalistique, du reste beaucoup
moins pittoresque que toutes celles qui fleurissent
au pays des « reines », de la lutte contre les mou-
ches et des crus savoureux...

N'empêche que_ cette nouvelle, même fausse,
pourrait bien réveiller certaines aspirations qui ne
dorment que d'un oeil dans le coeur de quelques-
unes de nos compagnes qui trouvent que les hommes
sont bien bêtes_ de pas pouvoir arrêter la guer-
re ; qu on ne fait rien pour changer le temps cons-
tamment mauvais : et que si les femmes s'en occu-
paient ça n'irait en tout cas pas plus mal...

Qui sait Mesdames ! Oui sait ?

^ 
Etant toutefois favorable au principe du suffrage

féminin depuis que j'ai visité les pays baltes ou
Scandinaves, j e n'hésite pas à dire que si l'étais
Hérenzard ie voterais, comme un seul homme,
pour la Catherine, la Suzon ou la Marie-mairesse.
Dans les temps que nous vivons la femme doit
non seulement avoir son mot à dire — et ça on
peut être sûr qu'elle le dit I — mais aussi son opi-
nion à exprimer par le bulletin de vote. Car pen-
dant cette guerre la ménagère suisse a démontré
qu'elle méritait amplement son galon de bonne ad-
ministratrice et son habit de soldat ; sans parler du
grade d'appointée aux tickets et au rationnement.
Ce qui vaut bien, ma foi, un certificat de capacité.

Mais comme ie connais les Valaisans, ca m'é-
tonnerait que

^ 
dans ce domaine-là, ils se dévouent

pour donner l'exemple...
Ils rendent certainement au beau sexe l'hommage

qui lui est dû : mais ils estiment en revanche qu'en
politique les mulets sont bien à l'écurie, les femmes
à la maison et les hommes autour d'un verre de
Fendant I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
t m o l i . .. . . . . . . .  > 11.—
3 mois . . . . . .. . . .  » 5J30
1 m o l t . . .. . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. .7.— 6 moli Fr. 2S.—
3 moli > 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

(e renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux .
IVb 326k La Chaux-do-Fonda

Certaines grandes maisons de commerce de
Chicago, qui expédient quotidiennement un im-
portant courrier, se servent de machines à écri-
re qui reproduisent automatiquement sept modè-
les différents de lettres.

Le courrier simplifié

Une vieille coutume suédoise veut que, le iour de
Ste-Lucie, 13 décembre, les jeunes filles de la
maison aillent servir le café au lit à tous les mem-
bres de la famille. — Voici une Sainte-Lucie en- !
tourée de ses suivantes et à la lumière des bougies ,
qui va cérémonieusement porter son plateau à ses

hôtes d'un jour. i

Une charmante tradition



CM ^_C à vendre 1
_FI jC2| ¦ commode , 1
I I I %9%MlÊ table à ral-
longes fr. 75.—, lit turc, lit , chai-
ses, lit couch , jolis fauteuils , chez
Ch. IlnusmniiH , T. Allemand 10,
tapissier. Echange, tranglormatlons

superbes occasions z.
chines à coudre, révisées, toutes
marques. Réparations et révisions
à prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885), Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement. 7667

Continental, Marché 6.

(In nflRPnh fl pour époque à con-
Ull UIIBI Ullt) venir, jeune fille
propre et active pour le ménage.
— Faire offres écrites sous chif-
fre L. H. 1S821 au bureau de
L'Impartial.

flomnic pllo cherche pour début
UOllIUlOCIIB janvier, chambre
bien chauffée, éventuellement
avec pension , si possible au cen-
tre de la ville. — Ecrire sous
chiffre C. N. 15865 au bureau
de L'Imparlial.

A UPriflnP X B"»mophone portatif
VCIIUI D 1 manteau pour hom-

me, taille moyenne et 1 windjack.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 16003

A uonrino pousse-pousse moder-
VC-IUI C ne en bon état— S'a-

dresser Serre 105,3me étage. 16100

A UPn Hl 'O. un mnnteau n°'r pour
V clllll  D homme. — S'adresser

rue Numa-Droz 158, au 2me étage,
à gauche. 16092

A uonrino Pour cause de deuil :
VCIIUI C outils d'horloger, ha-

billement, manteau noir à l'état
de neuf , lingerie, vaisselle, malle
de cabine et autres, corbeilles ,
grande glace.— S'adresser Place
d'Armes 1, rez-de-chaussée, après
17 heures. 16111

A iipmjnp une machine à coudre
VCIIUI G Singer et une paire

de snow-boots No 35, peu usagés
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 16140
(lonacinn A vendre robe tulle
UbUaolUII. noir( haute couture ,
taille 40. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 88, au 2me étage, à
droite. 16G98
Pnmnlot taille moyenne et bot-
UUIII |_ IGl tes No 41, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
127, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 1608)4

A ifPnfW skis 160 cm., avec bâ-
VGIIUI O tons, souliers sport

No 32, tableaux, fourneau Inex-
tinguible. — S'adresser rue de la
République 11, au 2me étage, à
gauche. 16164
Gnamn à vendre en très bon
Ul alllU état, bas prix. — S'adres-
ser A.-M. Piaget 79, au Sme élage
à droite , après 18 h. 16146

Pantalons fuseaux S jg;
de neuf , à vendre, sans coupons.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 102, au ler étage, à droite ,
après 18 heures. 16091

A uonrino 2 paires de skis 2,20VBII U I U i pa|re 1.95, patins ,
radio Funkfon , 8 lampes, puissant
et sélectif , 110/220 v. alternatif ,
haut-parleur, Pathé - Baby avec
toile de projection, 1 lot de tuyaux
de fourneau, le tout d'occasion ,
bas prix. — S'adresser Tête-de-
Ran 13, au 2me étage, après
19 h . 30. 16125

Cherchons pour les têtes

bon ORHR
S'adresser Hôtel Terminus
Tavannes.tél. 9.23.50.

OFFREZ
une
LIQUEUR
de marque :
Bols
S angle t
Merry
Pompadour
Chartreuse vérit.
Kirsch
Rhum
Cognac
Armagnac
Marc «te, etc.
APERITIFS
Vermouth rouge

m blanc
Porto Sandermann

« Feisst
« ronge et blanc

Dubonnet
Suze
Amerioano
Malaga etc., etc.

GRAND CHOIX
de Liqueurs en pré-
sentation sp éciale pour

les Fêtes
•

DROGUERIE DU VERSOIX
15822 Ed. GOBAT

ê 

Villa de La Chaux-de-Fonds

Service des ordures ménagères
Lundi 25 décembre, Noël, pas de service.
Lundi 1er janvier, pas de service.
les quartiers respectifs seront desservis les lendemains
aux mêmes heures soit les mardis 26 décembre 1944
et 2 janvier 1945.

Récupération
Lundi, mardi et mercredi S, 9 et 10 jan -
vier, en même temps ,que le service des ordures
ménagères.

Nota : Nous insistons sur la nécessité de dépo-
ser les déchets à récupérer dans un récipient à
part, une caisse en bois ou même un carton par
maison suffit . 16279
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Rue Léopold-Robert 32 ¦ Chaux-de-Fonds'j  I

Ouvert dimanche

N

if Les nommes

Ils savent que PKZ possède ce flair tout spé- 
 ̂

Z-Zk
cial qui lui permet de sentir ce qui sied ^S ¦?/
parfaitement aux messieurs. Pour beaucoup ^ÊÊF/
d'entre eux, PKZ est une sorte de baromètre. ;\/
S'il y a quelque chose de nouveau, de bon, de
pratique et d'opportun, ils le trouveront chez
PKZ.

Costumes PKZ Frs. 120.— 130.— 140.— 150.— à 250.—
Pardessus d'hiver PKZ Frs. 120.— 130.— 140.— à 340.—

PKZ à La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

Nos magasins seront ouverts le dimanche 24 décembre de 14 à 18 heures. 15376

AU PETIT LOUVRE
. Place Hôtel-de-Ville - LA CHAUX-DE-FONDS

T

^\ ROBES pratiques et chau
^S$* des, depuis 33. —

v^ JUPES, depuis .. 13.90

.̂  ̂ BLOUSES chaudes lon-
 ̂ gués manches, dep. 10.90
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SERVICES A THÉ ET A CAFÉ
PLATS - COUPES

SERVICES DE FUMEURS
VASES A FLEURS

SERVICES A LIQUEURS
COUTELLERIE 14352

ÉTAINS

A. & W. Kaufmann
Rue du Marché 8-10 • Téléphone 2.10.56

« L 'Impartial ' est lu partout et par tous

Empioiiii(e)
à même de correspondre en
anglais est demandé (e) par mai-
son d'horlogerie de La Chaux-
de-Fonds. Situation stable. —
Faire offres sous chiffre W. M.
16090 au bureau de L'Im-
partial. 16090 I
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Lmportant atelier de polissage de boites ,de
montres acier, métal et argent, cherche:

Chef polisseur
connaissant parfaitement toutes les parties du métier,
adoucissage, lapidage, polissage, etc., et capable de
diriger un atelier important ;

Ouvrier polisseur
complet, capable d'exécuter les échantillons et les
rhabillages et de former du personnel dans toutes
les parties.

Ne seront prises en considération que les
offres de personnes expérimentées et pouvant
présenter des certificats.
Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiff re R. T. 16093 an bu-
reau de L'Impartial.

Accordéonistes attention !!
Avant d'acheter un instrument , venez voir le grand
choix en chromatiques et diatoniques Ranco Gu-
glielmo, Fralellt Croslo et toutes autres marques
bien connues

Chromatiques pour débutants, depuis fr. 150.-
Réparations, échanges, achats. Ouvert les dimanches
17 et 24 décembre. - Tél. 2.44.33. - Léopold-Robert 19

Fritz GIRARD, La Chaux-de-Fonds
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Réflexions pour la Noël
Un lieu d'espérance...

(Suite et fin)

Ce p hénomène de « renversement mystique »
se manif este sous les f ormes les p lus diverses,
dans tous les domaines , p olitique, social, reli-
gieux. Et p uisque Noël est une grande f ête  de la
Chrétienté , j e voudrais souligner le renouveau
du sentiment religieux qui est f rapp ant dans tous
les p ay s en guerre, la Russie soviétique in-
cluse. J e doute, certes, que tous ceux qui,
maintenant, se rendent dans les Eglises ou as-
sistent à des manif estations sp irituelles soient
réellement insp irés de la vraie f oi chrétienne ,
mens tous, cela est certain, cherchent , en de-
hors du pur matérialisme déf icient, une issue,
p our ne p as dire le salut. Et les p eup les, qui ont
p arf aitement conscience de la grande crise mo-
rale qui suivra cette guerre , des déchirements
immenses qui en résulteront , cherchent instinc-
tivement un ref ug e et un app ui dans un idéal
sp irituel.

Ce p hénomène est p artout app arent . En Fran-
ce, pay s très chrétien malgr é les mouvements
athéistes les p lus avancés qui y p rirent nais-
sance, le courant p olitique s'insp irant de l'idée
chrétienne — j e ne veux p as dire religieuse —p rend une p art de p lus en p lus active dans la
vie p ublique renaissante. On sait que M. Geor-
ges Bidault , qui f ut  l'âme de la résistance inté-
rieure, est un chrétien convaincu : on connaît le
rôle j oué p endant les années de l'occup ation p ar
des j ournaux clandestins tels que le « Courrier
f rançais du témoignage chrétien » dirigé p ar
Marc Sangn 'cr. Or. sous l'imp ulsion de Marc
Sangnier vient de se constituer un nouveau
« mouvement p op ulaire rép ublicain » dont l'idée
est de réunir en une sy nthèse les courants chré-
tiens de France et de les adap ter à la Rép ubli-
que sociale de demain.

En dehors de ces milieux catholiques, l'in-

f luence agissant de la Fédérat ion des Eglises
p rotestantes de France, présidée p ar le p asteur
Marc Bœgner. un grand ami de la Suisse, bien
connu dans tout notre p ay s, se tait nettemen t
sentir. L'occasion me p araît opp ortune de citer
cet extrait d'un article p aru dans le « Figaro »
du 30 novembre sous la signature du p asteur
Bœgner : « Pour la théologie chrétienne , l'Etat
a, comme l'Eglise, une vocation religieuse. Sa
mission p remière est d'emp êcher un p eup le de
sombrer dans l'anarchie totale sous l'ef f e t  de la
méchanceté humaine et de f aire régner la j us-
tice af in que ses ressortissants p uissent, selon
l'exp ression de saint Paul , « mener une vie p ai-
sible et tranquille ». Et les Eglises ont le devoir
de rapp eler à l 'Etat — à supp oser qu'il soit tenté
de l'oublier — que sa f onction p rimordiale est
d' exercer la j ustice. »

D'Allemagne, tous les observateurs signalent
une aff luence touj ours p lus grande dans les Egli-
ses. L' ap athie générale consécutive à l'eup horie
exaltée du début de la guerre se transf orme en
un besoin d'idéologie nouvelle à mesure que la
réalité app a raît p lus crûment et que se décou-
vre le monstrueux néant caché derrière le p ara-
vent des rêves insensés d'hégémonie. Il ne serait
nullement étonnant qu'ap rès la guerre le p eup le
allemand , ay ant brûlé les saints qu'il adora
p endant 10 ans, soit p ris d'une soif religieuse,
d'ailleurs p arf aitement concilîable avec son p en-
chant vers le romantisme et ses tendances à
p asser aux extrêmes.

Noël f ournit une occasion bienvenue de p enser
à ces choses et à les méditer. Et , p arap hrasant
une p arole biblique, nous voudrions p ouvoir es-
p érer que cette guerre démontrera aux Etats
qu'il ne sert à rien de gagner l'univers, s'ils
viennent à p erdre la base morale qui f ait leur
vraie f orce.

Pierre GIRARD.

Les _réfiexi@!9S dits sportif opfimisfe
Carnei «lu leuda

Par Squibbs
Du calme, Messieurs ! — Le quatrième tour principal de la Coupe suisse

(Suite et f in)

De plus, pendant la rencontre , ses réactions
furent purement verbales. Nous sommes au re-
gret de devoir constater que dans plusieurs lo-
calités d'outre-Sarine, surtout dans celles où
n 'existe pas un club de ligue national e A, on ne
sait pas perdre et , au lieu d'admirer le « onze »
qui a remporté une belle victoire par la qualité
et la facture de son jeu , on lui en veut — mais
véritablement , méchamment — d'avoir vaincu.

Nous avouons ne pas comprendre. Pour nous
qui avons vécu en Angleterre et y avons suivi
toutes les disciplines, assistant aux empoignées
les Plus acharnées , aux luttes les plus émou-
vantes , jam ais nou s n'avons rencontré pareilles
mentalités. Là-bas, en toute occasion, le sport
conserve sa caractéristi que essentielle : la che-
valeresqu e courtoisie d'hommes qui se présen-
tent sur le terrain de j eu pour leur seul plaisir,
ou quand il s'agit de professionnels , trop cons-
cients des difficultés de leur métier , pour se per-
mettre de porter la main sur un confrère !

• • •
Le nuatrième tour principal de la Coupe suis-

se présentera dimanche un gros attrait. Rappe-
lons qu 'en ligue national e A, un club a déj à dis-
paru : le F. C. Zurich ; qu 'en B, Fribourg et
Briihl ont subi le même sort ; qu 'il reste en lice
quatre équipes de première ligue : Moutier ,
Blue-Stars , Sion et Zofingu e ; deux de deuxième
ligue : Stade-Lausanne et Amriswil et une — ô
miracle ! — de troisième ligue : le Sport-Club
Lucern e (qu 'il ne faut pas confondre avec le F.
C. de la même ville!)

. Six clubs de la série supérieure seront aux
prises entre eux . De ces chocs , le plus impor-
tant sera incontestablement — la neige le per-
mettant ! celui de Chaux-de-Fonds contre Gran-
ges. Vos, représentants n'ont point démérité, di-
manche dernier , contre Young-Boys. Ils peuvent
causer la grande surprise de la j ournée, surtout
si le club a recouru contre la suspension immé-
ritée de Stelzer. Bonne chance à ces vaillants !

Il y aura « derby des lacs », à Bienne , entre
les locaux et un Cantonal qui paraît s'être re-
pris et où Frangi devient peu à peu un centre-
avant de classe. Bien que les Seelandais soient
touj ours redoutable s sur leur terrain , il semble
que les Neuchâteloi s soient de taille à l'empo r-
ter.

Enfin , la « bataille » Bellinzone-Lugano , bien
qu 'elle se déroule au chef-lieu du canton , doit
tourner en faveur de ceux du Ceresio , tant la
classe des hommes d'Andréoli est supérieure à
celle des camarades de Frigerio . À propos, sou-
haiton s un prompt et total rétablissement au va-
leureux Ortelli , victime, dimanche dernier , d une
commotion cérébrale qui nécessita son trans-
fert à l'hôp ital . Cet accident expl ique aussi
pourquoi Young-Fellows peut se payer le luxe
de battre les « bianco -neri ».

Suivent deux rencontres mixtes , mettant aux
prises Servette et International d'une part ,
Young-Fellows et Nor dstern de l'autre . Si les
grenat genevois s'alignent avec la même con-
viction et dans le même style que face à Grass-
hoppers, ils l'emporteront sans coup férir . Si,
par contre , ils laissent leurs adversaires imposer
leur scientifi que tactique , alors une surprise peut
se produire . A Zurich , les autres grenat vou-
dront confirme r leur récent succès, face à un
des leaders du championnat.

Cinq autres « ténors » auront — théorique-
ment ! — la partie plus facile. Bien qu 'il s'agis-
se d'un derby local. Grasshoppers viendra à
bout de Blue-Stars ; Bâle . chez lui, se défera
de Zofingue ; Lausanne doit normalemen t triom-
pher , à la Poritaise , de Moutier ; Saint-Gall ,
bien que se déplaçant à Lucerne , doit battre le
Sport-Club de cette ville et Young-Boys arra-
chera la décision à Sion ; bien qu 'en Valais ,
étant donné les circonstances et la nature du
terrain , les Bernois risquent de devoir peiner.
Ce sont , précisément là , les caractéristiques de
cette compétition !

Suivent quatre rencontres entre équip es de
Ligue nationale B. Le sort , qui fait souvent très
mal les choses, réoppose les clubs qui ont j oué,
déj à, dimanche dernier , pour le championnat .
C'est ainsi qu 'Etoile retournera à Berne et U.
G. S. à Derendingen. Souhaitons simplement aux
deux teams romands de prendre leur revanche.
Ils en sont parfaitement capables. Par ailleurs,
Aarau doit battre Pro Daro et Zoug en faire
autant devant Lucerne. Reconnaissons néan-
moins que des surprises peuvent se produire ,
tant il est vrai que les clubs abordent les mat-
ches de Coupe dans un tout autre esprit que
celui du championnat .

Enfin . Locarno viendra à bout d'Amriswil et
Stade-Lausanne tentera de rééditer , devant So-
leure , le coup magnifi que qui a si bien réussi
avec Fribourg !

Nous avouons bien franchement que ce ne
sont là que fragiles pronostics . Il y a. dans
cette magnifique compétition , un élément de vo-
lonté virile , de farouche résolution — de chance
aussi! — qui peut modifier brusquement , du tout
au tout , la physionomie normale de ces rencon -
tres ! SOUIBBS.

Joyeux Noël à nos soldats !

A tous les hommes mobilisés, le Coin du soldat
forme ses voeux pour que ce nouveau Noël sous
les armes soit le dernier et pour que cette fête *oit
pour eux un beau iour , malgré les circonstances

dans lesquelles ils doivent la passer.

Noire ravitaillement
devient de plus en plus précaire

Un mandement de l'Office de guerre

L'Office fédéral de guerre pour 1 alimentation
communique :

Les fêtes de fin d'année approchent sans que
nous ayon s, vu appar aître aux étalages des ma-
gasins la moindre orange , la moindre manda-
rine — pour ne pas parler des bananes et des
dattes. L'absence de ces fruits si appréciés à
cette saison nous rappelle de façon éloquente
que nos importations sont paralysées et que
nous en sommes réduits , auj ourd'hui plus que j a-
mais , à compter sur nos réserves et sur les pro-
duits de notre propre sol. Quant à savoir com-
bien de temps cet état de choses est appelé à
durer , personn e ne peut le dire. Car ce n'est pas
de nous que dépendent l'ouverture ou la ferme-
ture des voies de communication internationales
et , partant , nos possibilités d'importation.

Comme nous l'avons déj à annoncé , il s'est ré-
vélé nécessaire , dès j anvier 1945, de réduire les
rations de plusieurs denrées alimentaires afin
de ménager les stocks disponibles. Rien ne laisse
supposer qu 'il s'agisse là d'une mesure de ca-
ractère passager. Notre ravitailleme nt devenant
de plus en plus précaire , il importe non seule-
ment d'économiser aussi bien les réserves na-
tionales que les provisions de ménage , mais en-
core de renoncer , pendant les fêtes, aux menus
auxquels nous étions plus ou moins accoutumés
en temps normaux. Renoncer à telle ou telle
friandise , après plus de cinq ans de guerre , ce
n'est pas là un bien grand sacrifice quand on
songe que . cette année aussi , nous pourrons fê-
ter Noël dans la paix et l'indépendance , quand
on pense qu 'une fois de plus la guerre a fait
rage tout près de nos frontières et qu 'elle nous
a de nouveau miraculeusement épargnés.

Malgré les restrictions , nous pouvons encore
nous nourrir de manière suffisant e , tandis que
dans tous les pay s qui nous entourent des mil-
lions de sans-abri souffrent de la faim ou du
froid . Songeons-y lorsque nous croyons avoir
des raisons de nous plaindre , pensons-y lorsque
nous regrettons que les restaurants et les hôtels
ne soient plus à même de nous servir des repas
aussi copieux qu 'auparavant . Puissions-nous
avoir tous conscience du sort privilégié qui est
le nôtre et. ce faisant , penser non seulement à
nous-mêmes, mais aussi aux innombrables vic-
times de la guerre. Ce sentiment de gratitude
que tous nous éprouvons , nous aurons bientôt
l'occasion de le manifester d'une façon tangible
en contribuant au Don suisse , qui permettra de
soulager !a grande misère des pays européens
dévastés par la guerre .

Des cadeaux, des cadeaux...
Vitrines et magasins de fête

Un des plus grands plaisirs , aux approches, des
fêtes , c'est d'aller voir les vitrines . Les riches-
ses de l'imagination de nos étalagistes se sont
revêtues de leurs plus somptueuses couleurs
pour attirer l'oeil et donner le plus bel aspect
aux mille et un objet s exposés. Que de tenta-
tions , que d'offres alléchantes par leur seule
présence ! Cela dépasse le but purement com-
mercia l et touche à l'art , un art très aimabl e,
vraiment , fait de goût , d'amour des j olies cho-
ses et des belles présentations.

Nous ne résistons pas à cette envie qui nous
pousse à aller jet er un coup d'oeil , rien qu 'un
coup d'oeil , en passant... Un magasin , un autre...
nous regardons , nous entrons... et c'est l'après-
midi tout entière qui y passe, sans que nous en
ayons eu conscience...

Les plus charmantes créations, mises à la por-
tée de tous, s'offren t à venir en aide aux imagi-
nations défaillante s et les catalogues de j ouets
et d'étrenne s, p leuvent actuellement dans nos
boîtes aux lettres. Les menus bibelots y sont
nombreux , depu is l'ingénieux porte-mines jus-
qu 'aux élégant s briquets gainés de galuchat. Un
presse-livre s pour y serrer de beaux volumes,
voilà pour monsieur. Et . pour madame , des my-
riades de jolies choses , toutes d'un très bel effet .
Voici... voici... On s'essouffle à énumérer tout ce
qui peut être agréable à donner... et aussi à re-
cevoir.

Pour les messieurs
Pour faire plaisir aux amis, que de choses di-

verses on peut leur offrir. Les fumeurs seront
enchant és d'un élégant coffret à cigares ou ci-garettes et les liqueurs fines pour les amis se-ront , à l'heure qu 'il est, un luxueux cadeau.

Il y a encore toute la série des bibelots etdes objets qui intéressent le « home » (ce motanglais qui veut dire intérieur... chez soi... la
maison... la famille... c'est un peu de tout cela)
— qui le rendent attray ant et confortable et qui
font touj ours plaisir.

Rayons de dames
Pour ima femme, on ne finirait pas de citer

ce qu 'on peut lui offrir : un miroir , par exem-ple, hommage à sa beauté, ou une théière aux
lignes harmonieuses, qui contient tant de joie
et tant de gais murmures. Et la lampe donc,
créatrice de joi e et d'intimité. Oui donc dira
l'éloge de cette lampe électrique moderne, aussipoétique dans sa simplicité et la rusticité de ses
lignes quî les élégants luminaires anciens, car...
elle ne sent pas mauvais, ne fume pas et ne
tache pas.

Faire plaisir !
Ainsi, modestes étrennes ou riches cadeaux,

il n 'est que de choisir avec discernement pour
faire plaisir. « Faire plaisir ». N'est-ce pas. après
tout , le seul but des présents de Noël et de nou-
velle année ? Car. « il n'y a pas, a dit un écri-
vain, de petits bonheurs ici-bas, ou pour mieux

dire, plus il est humble et caché, ce petit bon-
heur , plus il est, en effet , un grand bonheur >«

Nous n'avons fait qu 'une rapide allusion aux
jouets. C'est qu'il faudrait bien plus de place
pour énumérer seulement les plus amusants et
les plus originaux.

En ce mois de décembre 1944. malgré la
guerre, malgré les restrictions, efforçons-nous;
de continuer la bille trad ition d'offrir des étren-
nes. Nous ferons plaisir à nous-mêmes et à ceux
à qui nous les offrons.

Allez, allez : visitez nos magasins, voyez nos*
devantures. Rien ne vous réj ouira tant et vous
fera si bien oublier pour un j our la dureté des
temps présents. Ainsi l'œuvre de nos commer-.
çants et de nos étalagistes n'aura pas été vaine,
même pour ceux qui n'achètent rien . Mais y «al
aura-t-il ?...

EA ID.E
JEUDI 21 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 13.15 Le qnart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
13.00 Quinze ans de cinéma sonore. 13.30 Disques. 16.30
Emission commune. 17.15 Communications diverses,
17.20 Pour vous, Madame. 18.00 Tito Schipa chante...
18.15 Points de vue économiques. 18.20 Disques. 18.25
Poésie russe. 18.30 Disques. 18.35 De tout et de rien.
18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Voici
le Bon-Enfant ! 19.15 Informations. Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Ballets
et ballerines. 20.00 Notre feuilleton. Le Secret. 20.40
Chansons populaires hollandaises. 21.00 Le globe sous
le bras. 21.25 Sur les marches du trône. Hérodias.
Evocation radiophonique de Géo Blanc. 22.10 Informa-
tions.

Beromanster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Christ-
nacht. 12.00 Ceci et cela, variétés. 12.05 Reprise :
Fleurs. 12.15 Dates de l'histoire musicale. 12.29 Signal
horaire. Informations. Piano. 13.00 Disques. 13.15
Violon, violoncelle et piano. 13.40 Recettes et con-
seils. 16.30 Emission commune. Concert choral. 17.15
Emission pour les malades. 18.00 Nouveaux livres.
18.20 Viens chants de Noël. 18.50 Communiqués radio-
scolaires et antres. 19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Disques. 19.50 Pièce radiophoni-
que. 20.50' Disques. 20.55 Sonate en si bémol maj eur,
oeuvre posth pour piano, Fr. Schubert. 21.30 Poème.
21.40 Chant et clavecin. 22.00 Informations. Concert
varié.

VENDREDI 22 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Mozart.

11.00 Emission commune. 12.15 Ensembles et solistes
de la B. B. C. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45
Informations. Le courrier du skieur. 13.05 Musique
de divertissement. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Femme d'artiste,
17.35 Jazz hot. 17.55 « Ombres réveillées » : Les poè-
tes romantiques de langue anglaisa (IV). 18.20 La mo-
ment du chanteur dilettante. 18.40 Les bons usages,
18.45 Au gré des jours. 19.05 Toi et moi en voyage,
19.15 Informations. La situation internationale. Le
bloc-notes. 19.35 La demi-heure militaire. 20.05 La
chanson nouvelle de Renée Lebas. 20.15 L'avez-vous
entendu 1 20.30 Chanteurs et comédiens d'autrefois.
21.00 Au caprice de l'onde. 22.00 L'Ensemble Tony
Bell. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la jo urnée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire.
10.50 L'Enfance du Christ. 11.00 Emission commune.
La mosaïque du vendredi. 12.15 Communiqués f ouris-
tiques. Disques. 12.29 Signal horaire. Informations.
Disques. 13.05 Problèmes économiques. 13.15 Musique
légère. 16.30 Concert. 17.15 Pour madame. 18.00 Emis-
sion pour les enfants. 18.20 Musique et quelques mots
pour les enfapts. 18.35 Entretien. 18.55 Communiqués.
19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques.
19.30 Informations. Disques. 19.50 Pastorales et vieux
chants de Noël suisses. 20.15 Musique de chambre,
20.45 Auteurs dramatiques contemporains de la Suis-
se alémanique. 21.30 Pastorales et vieux chants de
Noël, 2me partie. 22.00 Informations. Causerie.
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AS 7682 Q 14603

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Perdu dans la forêt.



__SSSSSS2SXïSîïîîî!__ ;__îî,î"«»"™M«««»» •»••••••••••••••5ïîïïïïï______ !!Sï?________ï£S,,,0*< ',30',«0»o«0««l»"««« '*»»<>«»« '»««••••••••••••••««••••••••• •••••• ¦•••«•••«•••••••••••• ¦•••Si
SSS M̂_____________________________ a_________________M_i^^^^^^^^-̂ ^̂^ _l •••••• ^̂^̂^̂^̂^̂ «̂ _« _̂-_______________________ _____________________| ...sss •••SSS •••
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i QUAND ON VEUT 1
il DES JOLIS RIDEAUX 1
K! on va chez WALTHER.... sis
sis •«•«• ¦••
SSS Grands rideaux uni ou fantaisie , largeur 120 cm. •••
SSS h. 1S.90 11.90 9.90 7.90 5.95 4.95. 3.90
••• SSS
SSS Vitrages à volants depuis (r. 1.50 à 5.95 le m. SSS••• •••SSS Vitrages de cuisine depuis fr. 0.95 à 3.90 le m. SSS
SSS Vitrages encadrés dep. fr. 4.95 à 18.- la paire •••
••• SSS

i Chez WALTHER
SSS Magasin de la Balance S. A. 14363 SSS
•«S Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds «••••• ««•
SSS (Magasin ouvert le dimanche 24 décembre SSS
SSS de 14 à 18 heures). SSS••• •••••• •••
••• ^̂ ^̂  ̂ «aa
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Le ski de qualité
est avantageux

Modèle frêne, arêtes métal •ye
fixation diagonale f Ui"™

Modèle hickory EC
non monté UVi

AVIS
Afin de permettre à notre personnel de jouir de son

repos hebdomadaire, nous informons notre nombreuse et
fidèle clientèle, ainsi que le public en général que nos
magasins
resteront fermés tous les dimanches de décembre

Par contre ils seront ouverts les samedis 16, 23 et 30
décembre jusqu 'à 19 heures.

Nous vous recommandons de faire vos achats les jour s de
semaine. Voyez nos 6 vitrines

A. 6 W. KAUFNANN
Marché 8 - 10 15356 Tél. 2.10.56 et 2.10.57

p our les f êtes
Pyvéïrëe* vieux

le vin rouge de table par excellence

Mancha
vin blanc supérieur
en litres bouchés

Neucifoâtefl blanc
E. de Montmollin , à Auvernier

NeiBChâfeE blanc
Station d'essais viticoles, Auvernier

Mascara vi&ux
cru réputé d'Al gérie

Rosé Clairebfee
spécialité d'Algérie

Beaufoiaî*
J. Arragon
en bouteilles 16044

| La coutellerie

CH. KAELIII
RUE NEUVE 8 TELEPHONE 2 21 74

H vous offre un grand choix en :

Poterie d'art de Rheinfelden
Etains

] Services à liqueurs
Services , à eau

Paniers à pain , etc.
8. E. N. A J. 50/0 15798

| 5 o iiii-Dres s. E. H. & J. [ WÊ

FUTILES I
I Grand choix dans tous les articles 1
I M  ̂Voyez nos étalages i 1

| Bazar Neuchâtelois |
| saumures s. E. H. & J7"|
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SSS Ils sont ravissants les

1 COUVRE-LITS!!! I
a_>â aoe

JÎJ exposés chez Walther.» Le choix est . for- SSS
•;• midable, 11 y en a pour tous les goûts, de SSS

toutes les couleurs et dans tous les prix... •••
•aa aaa
•aa •••
SSS COUVRE-LITS piqués, ouatlnés Intérieur lalnè , avec •••

volants ou couvre-lits simple, tissu uni ou broché avec
SSS volants à Ir. 179.- 159.- 125.- 85.- 69.- 49.- SSSm»» on aaa•aa -tu.- aaa

COUVRE-PIEDS (remplace le duvet) Intérieur laine •••
••• ou édredon fr. 145.- 125.- 95.- 68.- 49,- 39.-a>aa
SSS COUVERTURES LAINE ou laine mélangée Ir. 98.- aaa
SSS 78.- 59.- 49.- 39.- 29.- 19.- 9.- 6.45 SSS••• JJJ

Chez WALTHER
SSS Magasin de la Balance S. A. 14362 S||

La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 48-50 SSS
SSS aaa
JSS (Magasin ouvert le dimanche 24 décembre SSS
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L'actuaBite suisse
Une vilenie

BERNE, 21. — Depuis que les députés sont
rentrés à Berne , écrit-on au « Journal de Ge-
nève », ils discutent beaucoup un article paru
samedi dans l'organe officiel des radicaux vau-
dois et dans lequel ces derniers s'essaient à ex-
pl iquer la perte de leur siège au Conseil fédéral.
On conçoit que nos voisins soient déçus. On
sait que leurs troupes les accusent d'avoir mal
manœuvré. Mais, de l'avis unanime , on ne s'at-
tendait pas à ce que ces messieurs en vinssent
à faire dî M. Petitpierre l'élu des deux cents
familles ! 11 est des procédé s que des hommes
politiques qui se respectent pourraient laisser
à Léon Nicole , si efficaces soient-ils .

(Réd. — Ce procédé rej oint «l'erreur physiolo-
gique » de la « Gazette » et donne une triste
idée de la mentalité de certain s politiciens . Heu-
reusement ils ne sont pas tous comme ça ! Le
discours si aimable et d'esprit si confédéral de
M. le Conseiller d'Etat Fischer , prononcé same-
di soir au Locle, le prouve surabondamment .)

Action de secours pour
la BeSgïqîiie

Vivres et soins médicaux
BERNE , 21. — Le Don suisse communique :
Une mission médical e de la Croix-Rouge suis-

se, financée par le « Don suisse pour les victi-
mes de la guerre », partira le 2ô décembre 1944
pour la Belgique. Elle s.e compose d'un chef de
mission , de trois médecins , de neuf infirmières
et de 3 caissiers-comptables. Il est , pour l'ins-
tant , prévu qu 'elle restera troi s mois en Belgi-
que . Sa tâch e est d'ouvrir dans deux ville s bel-
ges , qui ont particulièrement souffert de la guer-
re , une p oliclini que destinée aux femmes encein-
tes, aux mères allaitant leur enfant et aux en-
fants au-dessous, de 5 ans.

La mission médicale , en collaboration avec la
Croix-Rouge belge, distribuer a également des
vivres aux catégories de personnes indi quées
ci-dessus . Cent quarante-cin q tonnes de pro-
duits alimentaires , ainsi que des médicaments
seront trè s prochainement envoyés dans ce but
en Bel giqu e par le Don suisse qui aura recour s.
à l'entremise de la Croix-Rouge internationale

SERVICE DES PAIEMENTS
AVEC LA HONGRIE . LA CROATIE

ET LA SLOVAQUIE
BERNE , 21. — ag. — Vu les événements poli-

tique s survenus dans le sud-est de l'Europe et
à l' effet de sauvegarder les créances suisses,
commerciales et autres, le Conseil fédéral a
pris des arrêtés portant que les paiements à
effectuer directement ou indirectemen t par des
personnes ou des maisons de commerce ou
d'instit utions officielles domiciliée s en Hongrie ,
en Croati e et en Slovaquie doivent être acquit-
tés auprès de la Banque nationale suisse.

Les arrêtés restreignent en outre le droit de
disposer de biens situés ou administrés en Suis-
se pour le compte ou en faveur de personnes ,
de maisons de commerce ou d'institutions offi-
cielles domiciliée s dans les pays précités. Il s'a-
git là d'une mesure conservatoire. Les accords
actuels sur le service des paiements avec ces
pays restent en vigueur , en tant qu 'ils ne sont
pas contraires aux nouvelles dispositions.

Chronique jurassienne
Un incendiaire arrêté dans le Jura bernois.

(Corr.) — Il y a quelque temps, une ferme
importante fut la proie des flammes à Port ,
près de Bienne. On soupçonna le fils du pro-
priétaire qui fut arrêté. Mais l' enquête révéla
que l'inculpé était innocent et que le véritable
coupable était un j eune homme de la localité qui
avait agi par vengeance .

Celui-ci vient d'être arrêté en même temps
que son amie et la mère de celle-ci reconnues
coupables de complicité.

Interdiction de ramasser les épaves du lac en
décrue.

(Corr.) — La décrue du lac de Neuchâtel , qui
s'opère rapidement pour la plus grande satis-
faction des riverains , amène sur les bords quan-
tité d'épaves diverses.

L'autorité communale de Cortaillod vient d'in-
terdire à la populatio n de les ramasser afin que
les propriétaire s des nombreux chalets et ba-
teaux fracassés , par les vagues aient plus de
chance de rentre r en possession de ce qui leur
revient.

Chronique neuchâteloise

A l'Extérieur
De 1 hôpital a la prison

LYON, 21. — M. Charles .Manrras . de l'Acadé-
mie française , qui se trouvait à l'hôpital de l'An-
ti quaille depuis la libération , a été transféré , il
y a quelques j ours, à' la prison Saint-Paul , à
Lyon. • ¦ •

Des billets de banque volés saisis
à Saint-Gingolph

EVIAN, 21. — On a saisi à Saint-Gingolph-
France , plusieurs billets de banque de 1000 fr.
provenant d'un vol commis au mois de mai 1944,
à Paris.

Autour de la couronne
de Grèce

Le roi Georges prié de ne pas instituer
de conseil de régence

(Service particulier par téléphone)

LE CAIRE , 21. — Exchange. — L'ex-ministre
grec Vassilios Sayas, actuellement au Caire , a
déclaré au correspondant d"Exchange que les
politiciens grecs au pouvoir , forts de l'appui de
la maj orité de la population et du gouvernement
ont adressé un télégramme au roi Georges pour
lui dire qu 'ils considèren t l'institution d'un con-
seil de régence inutil e et même dangereuse. Le
roi ne doit pas abdiquer ses droits sous la pres-
sion de « bandes armées ». Un amendement à 'a
Constitutio n faisant du prince-héritier le régent
de Grèce serait , par contre , approuvé par le
peuple hellène .

Près d'Athènes

ia c®nqœ€i€ flu O.O. de M RAI.
PAR DES ELAS, DES FEMMES

ET DES ENFANTS
ATHENES , 21. — United Press. — Un millier

de membres de VELAS p armi lesquels des f em-
mes, des enf ants et des ieunes f illes se sont
emparés mardi , en utilisant leurs mortiers, du
quartier général de la RAF à Kif issia , à 16 km.
au nord-est d'Athènes . Parmi le p ersonnel de
la RAF qui f ut  f ait p risonnier au cours de ces

op érations, se trouvaient 25 off iciers de l'état-
major britannique.

Une colonne blindé e anglaise entra 24 heures
plus tard à' Kifissia en faisant feu de toutes ses
pièces • et libéra une partie du personnel bri-
tannique, parmi lequel de nombreux blessés.
L'Elas avait incendié auparavant l'Hôtel Cecil ,
où se trouvait le quartier général de la RAF.
L'ELAS, dont les pertes ont été lourdes a pu
s'emparer d'un certain nombre de camions et de
véhicules motorisés britanniques.

Touiours l'intervention britannique en Grèce
A Ses Chambre des communes

LONDRES. 21. — Reuter. — M. Arthur Green-
wood, chef du parti travailliste , a ouvert mer-
credi le débat aux Communes. Il a tout d'a-
bord déclaré que le parti travailliste était plei-
nement conscient du sérieux de la situation mi-
litaire à l'ouest , puis , parlant du problème grec ,
l'orateur a dit : «La question grec que n'a pas
seulement de l'importance du point de vue
militaire, mais aussi du point de vue moral.
La situation en Grèce doit être considérée com-
me un exemple. Je connais, dit-il toutes les
difficultés que nous avons connues dans le pas-
sé. Aujo urd 'hui, nous nous trouvons en présence,
en Grèce, de gros obstacles. Je sais quelles
responsabilité s nous aurions encourues si nous
avions agi avec plus de rigueur .

*Je dois cep endant f aire des réserves à re-
gard de la p olitique suivie en Grèce et constate
que le p remier ministre n'a p as maîtrisé la si-
tuation comme il aurait dû le f aire.

«S'./ s'était montré p lus accessible aux f ai ts
et p lus généreux dans ses considérations , _ le
débat d'auj ourd'hui n'aurait p as été nécessaire.

« Je suis d'avis que le problème n'est pas d'or-
dre militaire, mais politique (appl.). Ce problème
grec ne peut pas être résolu par l'exigence de
déposer les armes avant l'ouverture de pour-
parlers. Si, chaque fois qu 'un pays est libéré ,
nous adoptions une attitude qui nous oblige à
battre et à détruire les forces clandestines que
nous admirions aup aravant , la Grande-Breta gne
perdrait alors le prestige qu 'elle s'était fait en
Europe.

M. Bsvan, travailliste, déclare : Auj ourd'hui ,
l'ombre de la trahison plan e sur la Grande-Bre-
tagne. Si la menace du général Scobie d'em-
ployer des tanks et des avions dans le cas où les
canons de l'Eam ne se tairaient pas. se réalisait ,
la Grande-Bretagne se trouverait alors dans une
situation honteuse.

Réponse de M. Eden
Les Etats-Unis et la Russie ont été consultés

M. Eden ne voit pas quelle autre décision au-
rait pu être prise par le gouvernement grec. Il
considère comme touj ours que les mesures bri-
tannique s étaient j ustifiées.

Avan t de p rendre cette décision, dit-il. nous
avons consulté le gouvernement des Etats -Unis
comme le pre mier ministre vous ia dit. Nous
avons reçu son app robation. No us en avons in-
f ormé le gouvernement grec et l'Union sovié-

tique qui ont app rouvé nos intentions. Nous n'a-
vons p as agi de notre p lein gré.

« En entrant en Grèce , continue M. Eden, nous
ne cherchions pas à obtenir le moindre avan-
tage , ni stratégique , ni économique , ni n 'importe
quel autre. Il y aurait eu des meurtres en masse
si nous n'étions pas entrés en Grèce et nous
nous serions demandés pourquoi nous n'avions
rien fait pour aider nos alliés helléniques. L'U.
N. R. R. A., qui avait déj à envoyé des représen-
tant s en Grèce s'est vu contrainte de les rap-
peler. »

M. E. Bevan interrompt le ministre des affai-
res étrangères et le prie de lui fournir des ren-
seignements sur l'emploi de l'aviation britanni-
que contre la population. M. Bevan fonde sa ques-
tion sur une informatio n de l'agence Reuter.

M. Eden a répondu qu 'il est convaincu que le
commandement britanni que use de tous les
moyens possibles pour éviter des pertes inu-
tiles.

M. Churchill interrogé lui aussi
SUR SA POLITIQUE EN GRECE

LONDRES, 21. — Reuter — M. Churchill a
été interrogé mercredi aux Communes par un
député qui voulait savoir si l'entente est com-
plète entre la Grande-Bretagne , les Etats-Unis
et l'U. R. S. S. au suj et de la politique à suivre
en Grèce.

Le premier ministre a répondu : « La char-
ge de s'occuper des trouble s de la Grèce in-
combe à la Grande-Bretagne. Jusqu 'ici, il ne
nous a pas été possible de remplir cette tâche
sans soulever des critiques. Nous avons été cri-
tiqué même dans notre pays, ce qui a encore
accru les difficultés. Les trois grandes puissances
sont absolument d'accord sur les lignes généra-
les permettant de maintenir notre alliance. U est
de toute urgence que ces liens étroits soient
maintenus dans ce stade dangereux de la guer-
re. »

A son tour , le député travailli ste Shinwell de-
mande si le premier ministre ne pourrai t pas dé-
clarer maintenant qu 'il existe une collaboration
complète ?

M. Churchill répond : « Il existe une collabo-
ration complète. Quand à savoir si l'entente est
absolue sur tous les côtés de cette affaire , c'est
là une autre Question.

Les ASâenioitâs massacreraient
des prisonniers américains
Avec la Ire armée , 21. — United Press —

Le grand quartier de la Ire armée américaine
a envoyé mercredi à Washington un rapport of-
ficiel sur le massacre d'une centaine de prison-
niers américains.

Ce rapport déclare qu'une unité d'artillerie
américaine qui s'était engagée dimanche ma-
tin sur la route principale au sud de Malmédy
fut faite prisonnière après avoir été prise sous
le feu des chars allemands que pilotaient des
S. S. Des 150 hommes que compait cette uni-
té d'artillerie, 15 ont réussi à prendre la fuite.

Les survivants ont affirmé que les Allemands
ont dépouillé complètement les Américains en
leur enlevant tout ce qu'ils portaient sur eux,
même leurs cigarettes.

Peu après , les chars ennemis ouvrirent le feu
contre les soldats américains qui avaient reçu
l'ordre de s'aligner dans un champ, les mains
derrière la tête. Plus de cent prisonnier s furent
fauchés par les mitrailleuses allemandes et ceux
qui survécurent furent tués à leur tour à coups
de pistolets alors qu 'ils gisaient à terre.

A la frontière de Slovaquie

MOSCOU, 21. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : L'avance la plus importante
de la j ournée est celle réalisée par l'armée Mali-
novsky le long de la frontière slovaque en di-
rection de l'ouest. Dans ce secteur , les déf enses
allemandes se sont eff ondrées.  Les communica-
tions ont été interromp ues entre les divers sec-
teurs, si bien qu'au cours des dernières vingt-
quatre heures , les Russes ont avancé sur tout
le f ront j usqu'à une prof ondeur de 20 km. Ils ne
se trouvaient hier soir p lus qu'à 25 km. de la vil-
le de Lecemek. Dep uis lundi il a été f ait 4000
p risonniers.

Les défenses allemandes
percées

C©iwnMiiiitBi!#$
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eSa

n engage pas ls journal.)

Maison du Peuple, salle du Cercle ouvrier.
C'est samedi 23 décembre, dès 20 h. 30, aue la

compagnie la Basoche interprétera la fine comédie en
trois actes de Claude-André Puget : « Les iours heu-
reux ». Qu 'est-ce que la Basoch e ? Une nouvelle
compagnie théâtrale lausannoise qui a été fondée il
V a auelaues mois par Claude Marti . Charles Valois
et Yves Dalain. tou s élèves de la classe de théâtre de
Paul Pasquier. au Conservatoire.

« Les iours heureux ». la comédie de Puget, créée
en 1938 au Théâtre Michel de Paris, a obtenu _ un
immense succès. La jeunesse est la vedette principa-
le de cette oeuvre.

Nul doute que les ieunes acteurs de la Basoche
enlèveront avec brio cette oeuvre de Puaet et que les
amateurs de spectacles gais, sains et divertissants au-
ront toute satisfaction.

On peut consulter les projets d'horaire.
Le département des Travaux publics nous in-

forme que l' on peut consulter à la Préfecture
des Montagnes à La Chaux-de-Fonds , et aux
bureaux des chefs de brigades de la police can-
tonale à Neuchâtel , à Boudry, à Môtiers , à
Cernier et au Locle, les proj ets d'horaires des
chemins de fer et autres entreprises de trans-
port s pour la période du 7 mai 1945 au 5 mai
1946.

T outes observations et demandes concernant
ces proj ets doivent être présentées aux bureaux
mentionnés ci-dessus , soit par lettre, soit par
inscription sur la feuille d'enquête.

La foire.
Hier mercredi , marché au bétail sur la Place

cle l'Ours , en notre ville , avec une exposition de
20 à 25 bovins et une centaine de porcs.

March é bovin p lutôt calme ; on sent que les
provisions de fourrage sont limitées ; peu de
« chaleur » sur les offres et sur les demandes ;
on hésite ! De bonnes génisses et vaches prê-
tes au veau à 1400.—, 1500.— et 1600.— francs .

Les petits porcs de 6 à 7 semaines : 70 à 90
francs ]a paire ; les porcs de trois à quatre mois :
assez demandés et prix élevés. On recher che le
poids , mais la nourriture manque.

LA CHAUX DE -FONDS

En rapport avec la contre-offensive à l'ouest

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 21. — Exchange — Une mutine-
rie a éclaté mercredi dans un camp d'officiers
allemands prisonniers, situé à PeAridge, qui
doit apparemment être mise en rapport avec le
déclenchement de l'offensive allemande sur le
front de l'ouest. Treize officiers allemands avaient
pris la fuite dans la nuit de lundi à mardi.

Des chiens furent aussitôt lancés à leur pour-
suite. Mais la trace des fug itifs fut perdue au
passage d'une rivière. Les fugitifs s'étaient divi-
sés en groupes de deux à trois hommes, dont
l' un réussit à gagner Liverpool , où il fut arrêté
sans opposer de résistance. Onze des treize fu-
gitifs furent reconduits mercredi au camp. Du-
rant toute la nuit de mardi à mercredi , les pri-
sonniers firent grand tapage et menacèren t au
matin leurs sentin elles à l'aide de toutes sortes
d'instruments. Des renforts parvinrent à rétablir
l'ordre. On ne signale aucun blessé.

Mutinerie dans
un camp d'officiers allemands

en Angleterre

WASHINGTON . 21. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a déclaré mardi que personne
n'avait signé la Charte de l'Atlantique, et que
ce document comme tel n'existait pas.

Afin de mettre un terme à une petite diver-
gence de vues suscitée à ce propos à Washing-
ton , le président laissa entendre qu 'il n'y avait
j amais eu de document formel. Il aj outa qu 'il y
a eu , il est vrai , un document sur lequel MM.
Churchill et Sumner Wells, sir Alexandre Cado-
gan et lui-même reportèren t leurs corrections,
sur quoi leurs secrétaires furent chargés de re-
mettre le document ainsi corrigé à leurs gouver-
nements et à la presse.

Le président a déclaré d'autre part qu'aucune
date n'avait été fixée pour une rencontre Roo-
sevelt-Churchill-Staline.

La Charte de l'Atlantique
n'existe pas !

représenter la France
PARIS, 21. — Reuter. — L'ambassadeur de

France aux Etats-Unis, dont la nomination a été
agréée à Washington en novembre, se rendra
à la fin de cj tte semaine dans la capital e des
Etats-Unis . On croit dan s les milieux bien in-
formés que le général Catroux , actuellement
ministre pour l'Afri que du Nord , sera désign é
comme ambassadeur de France à Moscou.

Staline a 65 ans
MOSCOU, 21. — Reuter. — L'anniversaire du

maréchal Staline ne sera pas marqué par des
festivités particulières. Le maréchal j ouit, pour
ses 65 ans. d'une santé florissante.

Catroux ira à Moscou
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Indelec 290 286 «eneve ¦

Italo-Sulsse pr. . 60 d 60 Am. Sec. ord.... 44 43
Ualo-Suisse ord. 71/4 d 7 d Am. Sec. priv... 373 375
Ad. Saurer b55 655 Aramayo 42 41
Aluminium 1420 1430 Canadian Pac. . 431/j  43»/j
Bally 920 d 920 Separator ICO d 98 d
Brown Boveri .. 610 607 Caoutchouc fins — —
Aciéries Fischer 790 790 SiPef — —
Uinblasco Lino. 95 d 95 d Bâle
Lonza 723 725 Schappe Bâle .. 935 d 936
Nestlé 881 878 Chimique Bâle . 4680 d 4650 d
Sulzer Fr. S. A. 1150 1150 Chimiq. Sandoz. 7950 d 8C00 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale ». A.

Bulletin de bourse

CINEMAS - MLMENr O
SCALA : Danse autour de la vie, v. 0.
CAPITULE : Un document a été volé , v 0
EDEN : L'insoumise, f.
CORSO : Ja lousie , v. 0.
METROPOLE : Fausse alerte, f.
REX : Les mystères de Paris, f.

/. = p arlé f rançais — v. O. = version orig:
nale sous-titré e en f ran çais
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ENTRETIEN ET REVISIONS DE VOITURES

CONDITIONS AVANTAGEUSES
TRAVAUX SUBVENTIONNÉS

Adm. M. BESANCON 16276 Toi. 2.43.00

Régleuse
à domicile est cherchée pour
réglages plats, point d'attache
10 '/j. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 16287

P©uir D@s Fôfces

à fo* tnohdki LJ '̂^'̂ WBir
LIQUEURS -»™. APÉRITIFS ..n.,.™
Eau de vie de pomme . . . 5.— le lt. Vermouth ouvert 2.90 le lt.

» » lie 6.— » Malaga > 3.— »
Marc vieux depuis 7.— > Vermouth de marques, depuis . 3.20 >
Prune coupage 9.— > Malaga vieux 3.20 >
Prune pure 13.— » Porto rouge et blanc 3.50 >
Kirsch coupage 10.— » Amer supérieur 6.30 >
Kirsch pur . . . 12.50 > Bitter des Alpes 6.80 >
Rhum coupage 7.50 » Rossi 5.— »
Rhum pur vieux , depuis . . . 8.50 > Stimulant 5*40 la bt
Eau de vie de vin coupage . 7.50 » Apéritifs Byrrh , Américano,
Eau de vie de vin pure . . . 8.50 > Vermouths Bellardi , Isa , Isotta , Noblesse.

Grand choix de liqueurs fines, Triple-Sec, Grande Gruyère, etc.

V I NS
Rouges sans verre . BlttUCS sans verre

Montagne ouvert 1.80 le lt. Neuchâtel supérieur 1.70 Ja bt.
Montagne supérieur bouché . 1.90 » > » 2.50 le lt.
Rubis Langeron 1.80 la bt. La Côte extra 1.90 la bt-
Rubis Langeron 2.30 le lt.

Neuchâtel rouge, Beaujolais, Beaume, Moulin à Vent

Vins mousseux, Astis,
Champagne aux meilleurs prix

L'impôt sur le chiffre d'affaire est compris dans nos prix. 15841j -i

(É

Vjtx codaau utiia
SERA TOUJOURS LE BIENVENU...

OppiAi. donc dans iei aMicias dLautf aiits t
Un coussin électrique SOLIS, fœhns, tapis, chancelières, etc.
Bouillottes en caoutchouc ou en métal. Peaux de chat natu-
relles ou travaillées en ceintures, plastrons , genouillères, etc.
Mêmes articles en flanelle pure laine. En soie naturelle les
ceintures et plastrons THERMOSETA , très douillets.
Ceintures LASTEX, pure laine.

Incahc tAS CEINTURES ÉLECTRO-MAG NÉTIQUES
pour rhumatisme, lumbago, sciatique ; ainsi que ses semelles
chauffantes. Bas à varices avec ou sans caoutchouc. Tables
de malades. Balances. Pharmacies de poche ou de ménage.
Tout article sanitaire.

PARFUMER IE ! Eau de Cologne, Lavande, Chypre, savons de toilette ,
brosses à cheveux, à dents, peignes, étuis, crèmes, rasoirs,
blaireaux , lames toutes marques, etc.

MAISON RUCHON Fabrique SANIS
Maison de confiance spécialisée 15771

Numa-Droz 92 Téléphone 2 4310 La Chaux-de-Fonds
Voyez nos vitrines. Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 déc, de 14 à 18 h.

LUIHY
I TRAITEUR <
K Léopold-Robert 39 Téléphone 2 44 60 {

h Vous of ipi z pouK VOJS \zpas de, .fêtas : \
I POULETS POULES LAPINS DU PAYS <

r Pâtés Aspics Escargots
I PRODUITS BIRDS EYE \
i / (fruits et légumes surgelés)
m Cave richement assortie dans les meilleurs crus français,
IL neuchâtelois, vaudois, valaisans 

^
Vermouth Malaga Porto Asti Champagne, etc.

W EXPÉDITION 16277 
{

Technicien-horloger
Expérimenté dans la construction des calibres. Apte à conduire la
Fabrication de l'ébauche à la terminaison , cherche place de suite ou
pour époque à convenir. — Faire offres sous chiffre A. D. 16296
an bureau de L'Impartial 16296

Pourquoi rester indifférent ? \. \ Sj| É̂
Imitez les optimistes. _ d̂t_tÊi
Remerciez vos 

^^^
Ê

amis et clients.
Souhaitez des temps meillleurs. Tôt ou tard les évé-
nements vous donneront raison. — Réservez une ou
plusieurs cases de vœux dans « L'Impartial >, édition
du 30 décembre 1944. Téléphone 2.13.98

i

Pour journal hebdomadaire d'un
genre tout à fait nouveau (avec et sans
assurance), nous cherchons quelques

courtiers
en abonnements
Les représentants, même d'une autre branche
mais en relation avec la clientèle privée, trou-
veront là

une occasion unique
pour modifier avantageusement leur activité.
Situation stable et agréable pour candidats
ayant de l'initiative et présentant bien.
Adresser offres immédiates (avec photographie,
certificats et indication concernant activité an-
térieure) sous chiffre 82720, à Publicitas, Neu-
châtel. 16017

li de luxe et ordinaire! sont livrés rapidemen
t/rUiUtUS par 1 IMPRI MERIE COURVOISIER S. A

' V&tKZ SpOK t (tûVOAÙ

exige un équipement

SI Hue Lêoiiolù-ltobert .'lii • l liait ,r-<l< - I 'H I D I K y

PantalOn M marine 37.50
Pantalon SV'.T; 40.90
Pantalon *",& 48.-
¥6St6 USlO-TcHC, imperméa- M

ble, fermeture éclair, 52.50 et JUB"™
Vous trouverez aussi à

W lïit*' Léopol<™ltol»-rt :i'i • Chati _v-dv-I 'oîif ln W

Pantalon ski pour H^i, 17.50
Mouffles de kI d.pu_. 3.75
Chaussons de * <_** 3.75

et le fameux..Airdress" *ss&,. 19.50

I Rue Léopold-Robert 32 - Chaux-de-Fonds

OUVERT DIMANCHE 1628T.

Ouvrier
Wzz Zz ZM
spécialisé dans le creusage de
la pierre et au réglage des ma-
chines , cherche emploi . Certificat
à disposition. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16098

J» 1
débrouillarde est deman-
dée pour différents tra-
vaux dans blanchisserie.
— S'adresser Blanchisse-
rie Graff , Hêtres 10. îeio?



P H O T O
Appareils toutes marques

depuis fr. 20.—

C I N E M A
Prise de vues

Projecteurs
Accessoires

Albums — Porte-photos
— Plaques et lllms —

PHJOTO
Sioj uia d 'ÙK
A. HOCHNER

rue Léopold-Robert 88
Tél. 2.42.15

Chaussures

avec patins

de Hockey s

Fr. 45.-

tout

l'équipement

16182

¦f aux ies Çêtes
achetez nos apéritifs de marques

Vermouth Martini
Porto rouge extra Me**ia*

Porto blanc
Malaaa doré vieux

M isf elle dorée du Portugal
Madère de l'Ile

En vente dans tous nos magasins 16046

loi In
par mois est le prix de
location d'un très bon

PIANO
Magasin de musique
P E R R E Q A U X

Léopold-Robert 4
près Place Hôtel-de-Ville
Pour les leçons de vos
enfants , avant de savoir
s'ils aimeront la musique,
avant d'acheter un piano ,
louez-en  un. Aucune
obligation d'achat, mais
en cas d'achat, nous dé-
duisons une année de
location.Visitez nous sans
engagement , nous vous
renseignerons. 14548

A la fin de l'année
lo ristourne osl particulièrement appréciée

Dès que les achats atteignent Ww. SJ2.5© au
taux de 5% le client peut disposer de sa
ristourne.

Le montant des bons de ristourne est Inscrit
à nouveau dans le carnet et participe à la
ristourne. 15847

_____________ W n 'Es j '̂y*?';'*j"*5affî  I 1 fl ————

l» Sonqez aux f êtes... I|
t . f& Offrez des appareils %
JP électriques %
3k Coussins chauffants - Fœhns - Fers à Jk
tm, repasser • Réchauds - Radiateurs fi»
«i Bouillottes - Liseuses - Lampes de <ç^
(S chevet - Et toute la lustrerie - Etc. &

Î FR . HEUS §
<j& Rue Daniel Jeanrlchard H f#
|p Téléphone 2.21.00 16301 "p
«à m

AVIS A LA POPULATION

Heures d'ouverture des magasins
d'alimentation pendant les têtes
de Noël et Nouvel-An

Noue informons le public, que pendant les lêfes, les heu-
res d'ouverture des magasins d'alimentation seront le»
suivantes : 16281

les dimanches 24 et 31 décembre de 8 h. à midi
le mardi 2 janvier 1945 de 8 h. à midi.

Association des épiciers suisses, Sect. La Chaux-de-Fonds

r

Cadeaux utiles !
Vient d'arriver ff" _£lnouveau choix de §|l
superbes douillettes ||gl
très confortables Wl

& (HAUTE NOUVEAUTE;

j & î ïs CL
LA CHAUX-DE-FONDS «MuopotMoacar

I

LIBRAIRIE-PAPETERIE

A. Corswant
Rue Jaquet-Droz 16 - Tél. 2.19.42

Pour les cadeaux de Noei
Livres neufs et d'occasion

Papeteries - Jeux i62so
Le magasin sera ouvert

le dimanche 24 décembre
A<££ & ______t_U3MI>dS__i___Ai____; &.¦>&

Restant du sairâiis
Tous les jours

CONCERT
par l'Orchestre de Dames îeai.

P Sg.Galler Mailli

.VENDEUSE
est demandée de suite pour servir ai
magasin. — S'adresser à la confiserie
Lûthy, rue Léopold-Robert 72. îœi

BIJOUTIER
On demande pour entrée de suite, un

ouvrier bijoutier-boîtier pouvant éven-
tuellement diriger atelier. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres sous chiffre
H. P. 16425 au bureau de L'Impartial.

Les caileauK
agréables et utiles :
DESCENTES DE LIT,

la pièce depuis 12.—
COUVERTURES DE LAINE

150/210 cm., belle qualité ,
la pièce depuis 32.50

COUVERTURES de berceaux
la pièce depuis 8.90

TABLIERS DE CUISINE,
confectionnés,

la pièce depuis 4.50
COUVERTURES GRISES,

la pièce 6.90
PARURES tricot rose ou bleu

belle qualité ,
la chemise 2.95
le pantalon 2.95

CHEMISES DE NUIT pour
dames, en flanelle de cou-
leur 16.50

CHEMISES DE NUIT pour
messieurs, en belle toile
blanche 12.50

NAPPES blanches 130/160 cm.
avec 6 serviettes,

le jeu 19.50

in mm
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26 15411

KûUS omis
admirant la -fini -
Impeccable des ri-
deaux de la mal-
son spécialisée.

Ouvert dimanche
\ 24 décembre

TÉL. 2.25.51 • RUE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

16307

Horloger
conte)

serait engagé et
pourrait se faire si-
tuation si capable
de diriger atelier de
terminages. Ecrire
sous chiffre E. M.
16101, au bureau
de L'Impartial.

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 67

C O N C OR D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de Si-Second

— A quel point de vue ?
— Celui de votre paix...
— Mais j e dois tenir la promesse faite à ma

mère.
— De sorte que vous av«z l'intention de res-

ter ? Pouvez-vous le faire sans vous trahir ?
— Jusqu 'ici , j'y suis arrivée... Vous avez été

la premièr e à deviner... avec la seconde vue
maternelle.

— Oui, une mère est entre tous perspicace.
Christine se réj ouissait de ce qu'Hermion e

avait foi en son intuition. Elle préférait que Dai-
sy ne fût pas en tiers entre elle et Hermione. Elle
se réservait Daisy pour elle seule. Elle re-
prit :

— Vous plaisez à Duke ?
— Beaucoup. Nous sommes une paire d'amis.
— Et vous êtes sûre de pouvoir rester dans

les mêmes termes ?
Cette inquisition sans pitié continuait.

Hermione s'était tue. Enfin , elle dit tranquil-
lement :

— Je ne savais pas que les femmes pouvaient
être si cruelles l'une pour l'autre.

Christine rougit et elle sentit ses yeux se
mouiller.

— Actuellement , je suis très peinée pour vous,
bégaya-t-elle.

— Vous n'avez pas besoin de l'être... Je crois
que j'aime mieux l'aimer que de ne pas l'ai-
mer.

Pour la première fols, la voix d'Herrnione
trembla.

— Vous l'aimez à ce point ?
— Je l'aime de tout mon coeur...
— Bt vous auriez mieux aimé mourir que de

l'avouer, de le laisser voir... d'essayer de trou-
bler le bonheur de ma fille ?

— Oui 1 oh ! oui, j' aurais mieux aimé mou-
rir 1.-

Il y avait comme de l'agonie dans sa gorge.
Elle aspira l'air fortement, ouvri t la porte et
s'enfuit.

Christine avait la sensation d'avoir commis un
meurtre. Mais elle n'avait pas pu se retenir dans
l'impasse où elle se trouvait. Elle allait pouvoir
agir contre Daisy . Et elle la demanda au télé-
phone. Mais Daisy était absente et Christine
rédigea et fit expédie r un télégramme priant
Mme Atherton de l'appeler vers quatre heures
— tandis qu 'Hermione poserait chez Jonathan et

que Lallie prendrait le thé chez lady Oreta
Hallam.

Le gong sonna pour le déj euner. Christine
descendit.

Pendant le déj euner, lia conversation languit
et Hermione écourta le repas en s'excusant :

— J'ai promis à Jonathan de ne pas arriver
plus tard que deux heures et demie... si possi-
ble.

— Sauvez-vous alors, chérie, dit Lallie d'une
voix encourageante. U ne faut pas faire attendre
Jonnie.

— Tu as l'air de f intéresser beaucoup à l'art,
dit Christine en riant.

— Je trouve que la peinture de Jomnie est ce
qu'il y a de plus merveilleux au monde, dit Lall-
Iie, selon sa chaude manière. Il me semble que
j e pourrais presque adorer quelqu'un qui fai t de
tels chefs-d'oeuvre.

— Je le lui dirai , fit Hermione. Au revoir.
Elle était contente d'être hors de la maison.

Elle serait longtemps avant de se remettre de la
scène avec Christine. Qu'elle eût été forcée d'a-
vouer son. amour pour Duke, cela la hantait.
Combien ce souvenir eût été moins amer si
Christine lui avait parlé avec bonté, avec sym-
pathie si elle avait semblé comprendre quel ef-
fort il lui avait fal lu pour être vraiment fran-
che. Mais Christine , au contraire, lui avait arra-
ché son secret avec des questions impitoyables ,
et des regards qui vous atteignaient comme des
coups de griffes. Chaque fois qu'Hermione se-

rait en présence de Christine, qui « savait », elle
souffrirait à la pensée que son cher secret ne
lui appartenai t pas uniquement. Comment sup-
porter cela ? '

Elle tendit sa volonté pour arriver souriante
chez Jonathan, afin que les yeux observateurs
du peintre ne pussent soupçonner son émoi. Mais
il était soucieux, ne remarqua rien et, tiout
contrit, avoua :

— Je vous ai suppliée d'arriver de bonne heu-
re, dit-il en lui serrant la main. Bt voilà que j e
vais êrtre obligé de sortir.

— Tout de suite ?
— Non. Ce n'est pas aussi tragique que ça...

Vers quatre heures... Je dois rejoindre ma tante
Tabitha... oui. Je sais, Tabitha a l'air d'une in-
vention. Pourtant c'est son vrai nom... C'est la
seule parente qui me reste... Elle a à peu près
soixante dix-sept ans... Elle est à Londres pour
ce qu'elle appelle une visite « volante », et m'a
ordonné de venir prendre le thé avec elle.

— Bien entendu, il faut que vous y alliez.
— Bt vous me pardonnerez ?
— Linky, ne soyez pas stupide... Désirez-vous

travailler ou bien voulez-vous me contempler
j usqu 'à quatre heures ?

— Non, j e veux travailler... Je finirai votre
main gauche... Où est Lallie ? Pourquoi n'est-
elle pas avec vous ?

— Elle aussi a un thé avec une parente impor-
tante, lady Oreta...

(A suivre) .

Le Ciel se voile

Chambre
meubfëe

Demoisel le  sérieuse
cherche à louer chambre
confortable , ensoleillée.

Prière de s'adresser à
l'Administrateur postal.

16102

On ieiÉ
un soudeur-creuaeur (e),
une décalqueuse,
une mastiqueuse en fabrique.
Pressant. — S'adresser Fabri-
que de cadrans, rue du
Temple-Allemand 35. 16154

Grand arrivage
de beaux sapins de toutes gran-
deurs. — S'adresser Balance 2,
Magasin Primeurs-Fleuriste. 16310



Xivres d'enf ants
plaisirs de tous

Rien n'est plus agréable que de feuilleter un
livre d'enfants. Nous en avions une série sous
la main , l'autre j our, et nous avouerons sans
gêne que nous avons passé une heure (même
plusieurs) charmante à les entr'ouvrir, à les dé-
couper , à regarder les « images », à nous imagi-
ner le plaisir que nous aurions eu à les recevoir
il y a vingt ou vingt-cinq ans. Depuis l'ABC aux
livres de voyage, du Conte de fées aux récits
très moraux, pour « enfants sages », de Mme de
Ségur , nous y trouvions une saveur d'enfance
retrouvée , une variété , une invention extraor-
dinaires. Nous nous imaginions aussi comment
nous raconterions ces histoires aux enfants trop
petits pour les lire, leurs exclamations , leurs
sourires extasiés, leurs larmes. Tout ce qui peut
se passer dans la tête d'un enfan t est souvent
si différent de nos propres réactions , qu 'il est
infiniment doux, et par surcroît utile , de tenter
de s'en rapprocher en lisant « leurs » livres ,
qui nous permettront de nous rapprocher d'eux.

Citons-en quelques-uns, si vous le voulez bien.
Voici j

« La Nuit des Surprises »
par Daniel Clouzot (Aux Edition s de la Bacon-
nière , Neuchâtel ) . Livre de féerie et de charme ,
illustré de dessins en couleur pleine page, qui
ravira les tout petits.

« Les petites Filles modèles et un bon
petit Diable »

par Madame de Ségur (Ed. Fred. Gilliard , Lau-
sanne). Qui n'a lu les livres charmants , naïfs ,
de Mme de Ségur ? Cette exaltation de l'en-
fant sage , qui obéit touj ours à sa maman, ce
monde lointain où le plus petit délit devien t un
crime épouvantable parce qu 'on n'y commet j a-
mais de grosses fautes ! Ces petits héros si par-
faits ont trouvé un illustrateur rapide en la
personne de Rob d'Ac. Cette réédition fera bien
des heureux .

« Des Anges sur les Toits »
par Luisa Villani (Ed. Delachaux et Niestlé , Neu-
châtel et Paris), traduit par Mme Jaqueline Des-
gouttes. Un peu de la même veine que les pré-
cédents , mais plus pittores que , plus populaire.
C'est la danse des métiers , qui apprendra à nos
enfants à aimer ceux qui leur permettent de vi-
vre en travaillant . Dessins de W. Dauwalder et
frontispice de M. Hayoz.

« Les plus beaux Contes de Fées »
(Editions Spes, Lausanne). Toutes les délices de
l'imagination de Perrault . Mme d'Aulnoy . Mme
de Beaumont , Grirnmé, nous les retrouvons dans
ce très beau livre avec leurs plus beaux con-
tes. Nous, les connaissons , mais nous les retrou -
verons touj ours avec un tel plaisir ! Une très
bell e édition les rend encore plus exquis, sur-
tout quand elle est illustrée par vingt-deux hors-
texte, dont huit en couleurs , de Q. Burnand.

« Tobio : La grande aventure »
par Hélène Gisiger. (Editions de la Baconnière :
Neuchâtel.) Le dernier de la série des Tobio ,
sous une couverture astrale , fai bien présa ger
de son contenu. Et c'est bien une promenade
à travers l'univer s étoile que l'auteur nous fait
faire. Après avoir visité de nombreux astres ,
Tobio et sa j oyeuse bande reviendront vers no-
tre planète en guerre , et se mettront tout de
suite à l'ouvrage pour construire la « machine
à assurer la paix ». Nous verrons s'ils y par-
viendront. Les illustrations , suggestives et indis-
pensables au texte , sont de André Huguenin.
« Bêtes captives » et « Les enfants de Bambl »
par Félix Salten , traduction de Moni que Yer-
sin, dessins à la p lume de Philipp e Arien. (Edi-
tions Delachaux & Niestlé , Neuchâtel et Paris.)
Deux nouveaux livres de Salten , qui font revi-
vre sous vos yeux de façon si pittoresque , les
animaux les plus divers. Nos enfants se pas-
sionneront à ces vivantes aventures que nou s
pourrons même leur raconter. Rien en effet
n'est plus suggestif qu'un réci t de Salten.

« A. B. C. pour les petits »
par Lilly Vuille. (Editions Delachaux & Nies-
tlé. Neuchâtel et Paris.) Ceci est pour nos tout
petits, presque pour les bébés. Qu'il ferait beau
revenir en arrière et apprendre de nouveau à
lire ! Mlle Lilly Vuille nous le ferait faire comme
en partie de plaisir .

<£a ete akUétique et 4ùtéxaùi&
EN SUISSE EX A L'ETRANGER

„La jeune fille
au chapelet,,

Cette belle toile du peintre chaux-
de-fonnier Albert Locca vient d'ê-
tre achetée par le Musée des Beaux-
Arts de Neuchâtel. Nos félicitations

à ce bel artiste.

L'fifri que au* trois visages
Un beau livre de Jean (àabus

Après s'être essayé, comme on s'en souvient
chez nous , dans un genre un peu spécial, qui
tient de la fantaisie et du folklore , tel son « Jura
fantasti que », M. Jean Gabus s'est senti une vo-
cation de reporter exotique. Il a donc parcouru
une partie de la Laponie finlandaise et du Ca-
nada septentrional . De ces voyages lointains , il a
rapp orté des impressions et des rensei gnements
nombreux , qui lui fournirent la matière de plu-
sieurs ouvrages remarquables.

La dernière publication de M. Jean Gabus est
intitulé e « L'Afriqu e aux trois visages ». A vrai
dire , elle se limite à une partie du continent :
le Gouvernement de l'Afri que occidentale , le
Territoire du Sud des Oasis algérien s, l'Oranie
méridionale . L'auteur ne s'est pas astreint à un
exposé méthodi que . Il eut raison , car cela a
déj à été fait et de façon magistrale . Quel géo-
graphe ne connaît pas, entre autres , la synthèse
du professeur Blanchard , de l'Université de Gre-
noble ! M. Gabus a choisi une autre formule. Il
la présente lui-même dans l'Introduction de son
livre : « Certes,, dit-il , la méthode scientifi que
peut nous aider , former la trame de notre en-
quête . Mais à eux seuls ses résultats seraient
ennuyeux , fragmentaires , momifiés par les for-
mules parfoi s arbitraires. Alors, pour rester en
contact avec le pays africain , avec sa chaleur
d'être vivant , avec son âme , nous nous sommes
efforcés de sentir les choses, de faire appel au-
tant à notre coeur , à notre respect et à notre
amour des hommes qu 'à notre raison. »

C'est une façon pour le moins inédite de com-
prendr e une enquête ayant pour but d'exposer
deux problèmes : la colonisation de la boucle
du Niger et le Transsaharien. Peut-être se jus-
tifie-t-elle par le souci d'attirer plutôt l'attention
du public sur ces régions assez peu connues ,
de faire en un mot oeuvre de vulgarisation . Il
est évident , dans ce cas, que l'auteur doit s'ef-
forcer d'être attrayant , de recourir à un style
imagé . Cette orientation admise, il faut recon-
naître que M. Gabus est servi par des disposi-
tions naturelles . Comme les reporters expéri-
mentés , il sait dégager l'essentiel et le fixer
dans l' esprit par une comparaison , par un mot
adéquat. Son verb e est rapid e, coloré , souvent en-
thousiaste. A point nomm é, M. Gabus coupe la
tram e d'un récit qui s'allonge pour aborder un
autre suj et , qui fait rebondir l' attention.

Le passé histori que du Sahara et du Soudan
est évoqué à grandes lignes avec son va-et-vient
de grandeurs et de décadences. De nombreuses
citations de spécialistes les situent dans leur ca-
dre géographique et ethnique. C'est à cela que
se consacre la première partie du livre. La se-
conde est un carnet de route. M. Gabus raconte
ce qu 'il a observé de lui-même ou par autrui , "e
long du traj et Dakar-Tombouctou-traversée du
Sahara-Oranie du Sud. Il présente les réalisa-
tions et les plans futurs de l'administration fran-
çaise dans la boucl e du Niger , dont elle a l'am-
bition de faire une Egypte irriguée , productrice
de coton , de riz , de sucre , de bétail. Les pro-
moteurs du Transsaharien caressen t l'espoir de
voir ce fret alimenter un trafic suffisant j us qu 'à
un terminus méditerranéen. Des militaire s pen-
sent que cette ligne de quel que 1800 kilomètres
sera l'un des paladiums de la métropole, qui
pourrait puiser dans l'Afriqu e occidentale des
vivres , des matières premières et des soldats.

Hélas ! la France aura autre chose à faire
après la guerre.

En quel ques j ours, M. Gabus a traversé en
autocar le Sahara , du Niger à Colomb-Béchar.
Il raconte alertement les péripéties d'un voyage
qui ne manque pas de pittoresque . On voudra les
connaître , comme on voudra également passer
quelques heures instructives et agréables en li-
sant tout l'ouvrage, illustré de belles photogra-
phies typiques.

Chemins du cœur
¦ par Henri Chenevard. — Editions Forum,

Genève
Il y a bien des façons de concevoir le roman.

M. Henri Chenevard qui publie présentement sa
quatrième oeuvre d'imagination avait déj à choi-
si, pour les précédentes , une forme décantée , vo-
lontairement dépouillée. A force de méditation ,
de sacrifices et de travail , il ne livrait au public
que l'essentiel de sa pensée. Dans « Chemins du
coeur », il accentue encore sa manière. Ce livre
se présente moins comme un roman que comme
une pièce de théâtre dont les scènes se succè-
dent , se coupent et se recoupent , dont le décor
et les personna ges changent sans cesse. L'allure
générale , très vive, parfois même trépidante , est
celle d'un fil m ou encore d'une de ces pièces
fragmentées et tableaux qu 'avant la guerre . Baty
faisait j ouer à Montparnasse .

Rapprochement tout fortuit d'ailleurs , car Baty
sacrifiait le texte aux décors , aux costumes , à la
mise en scène, ce qui n'est certes pas le cas de
M. Chenevard. Chez celui-ci , l'action est toute
intérieure . Le lieu , l'heure , la saison n 'ont guère
d'importance . Rarement l'auteur intervient pour
nous les indiquer et tout aussitôt se retire dans
la coulisse. Les personnages princi paux se pré-
sentent et se racontent à d'autres personnages
qui j ouent le rôle des confidents de la tragédie
classique. A part deux ou troi s chapitres , 'e
roman est fait de dialogues et de conversations.
Les caractères mêmes sont schématisés, stylisés,
poussés au type, comme il arrive dans le théâ-
tre français. Il y a les méchants , c'est-à-dire
ceux qui se soumettent aux traditions et aux
préj ugés bour geois , et les bons : ceux qui se sont
révoltés , évadés. Il y a ceux qui vivent d'appa-
rence et ceux qui vivent de vérité . Il y a ceux
qui obéissent aux lois d'un christianisme défor-
mé et ceux qui ont trouvé les vertus d'un chris-
tianisme authentique dont la première est la
charité. En fait , M. Chenevard dit « l'Amour »,
j ouant ainsi sur le sens d'un mot trop extensible.
« Qu 'est-ce que la foi ? » demande le notaire Al-
phonse Molard au pasteur accouru à son che-
vet . Et celui-ci de répondre : « C'est la forme la
plus p arfaite et la plus pure de l'amour. » La dé-
finition n'est évidemment pas très orthodoxe.
Mais à l'heure où s'écroulent tant de dogmes et
de conventions , où tan t de choses essentielles
sont remises en question , c'est bien la seule , je
pense, qui puisse rallier l'humanité entière.

» * *
Les deux types : le méchan t et le bon, sont

représentés par les frères Molard. Alphonse, le
notaire , est un homme de maison et d'église, de
vertu et d'argent , inattaquabl e en apparence el
cep endant plein de fraude , prêt à toutes les com-
promissions. Il possédé, rue Neuve — le quar-
tier des prostituée s — un immeuble branlant
dont il loue à des prix excessifs les misérables
logis et tire sans vergogne un parti rémunéra-
teur. Tout au contraire , son cadet . Pierre , est
un célibataire qui paraît insoucieux et de con-
duite incertaine. N'empêche que sous l'influence
d'une j eune salutiste — à moins que ce ne soit
une adepte des groupes d'Oxford — il loue dans
cette même rue un café qu 'il transforme en
« foyer » pour les malheureuses filles « dites de
j oie » au relèvement desquelles il travaillera. Ce-
pendant la souffrance les engage l'un et l'autre
sur ces « chemins du coeur » qui conduisent aux
sommets de la vie spirituelle.

Pour les besoins de la cause, M. Chenevard
a un peu noirci le monde bourgeois — où trou-
verait-on auj ourd'hui la j eune fill e que l'incon-
duite de son oncle empêcherait de faire le ma-
riage de son choix ? — et embelli les locataires
de la rue Neuve . C'était son droit. Tout artiste
fait j ouer à son gré les ombres et les lumières.
L'auteur du « Port rait spirituel » a touj ours été
préoccupé de questions morales. Idéaliste impé-
nitent , il nous fait respirer dans les « Chemins

du coeur » un air vivifiant. Aux dernières pages,
Pierre Molard renonce à épouser cette Blanche
Salvat qui l'a changé, régénéré , et qu 'il aime, pour
s'élever au-dessus des contingences humaines et
réaliser avec elle une union semblable à celle de
sainte Claire et de sain t François d'Assise. « Le
plus court chemin d'une âme à une autre , a dit
John Mott, passe, par Dieu. »

Dorette BERTHOUD.

UNE EXPOSITION CONSACREE
A Mme DE CHARRIERE ET A SES AMIS

A Neuchâtel

Encore que la tragique actualité nous laisse peu
de temps, pour nous consacrer aux choses du
passé, il faut souligner l'importance et l'intérêt
d'une exposition venant de s'ouvrir à la Biblio-
thèque de la ville , à Neuchâtel , et qui est con-
sacrée à la spirituelle Mme de Charrière et à
ses amis. On sait que cette Hollandaise , qui fut
un des plus brillant s esprit s de l'époque , a laissé
maints écrits de valeur. Elle vécut longtemps à
Colombier et y fit sur les Suisses en général
et les Neuchâtelois en particulier des observa-
tions d'une originalité savoureuse.

L'exposition qui lui est consacrée — à elle et
à ses amis — comprend des pièces rares (écrits ,
table aux , gravures) appartenant à des collec-
tions particulières et notamment le fameux buste
que Houdon fit de Mme de Charrière. ainsi
qu 'une correspondance peu connue qui vien'
d'être trouvée chez un antiquair e genevois

L'exposition a été inaugurée en présence d
ministre de Hollande en Suisse, S. E. M. J.-I
Bosch.

Art 1944

Un peintre anglais a exposé dernièrement à Lon-
dres un tableau intitulé : « La ration de la semai-
ne ». Avouez que c'est ressemblant, et que le bou-

cher est si beau qu 'on en mangerait.

Le célèbre humoriste anglais Woodehouse aurait
été arrêté avec sa femme à Paris , accusé d'avoir
fait de la propagande anti-alliée dans les j ournaux

et la radio de Berlin.

Humoriste à l'ombre

Une exposition des principales
oeuvres du peintre Henri Rous-
seau dit « le douanier » s'ouvrira
le 22 décembre au musée d'art
moderne ds la ville de Paris à
l'occasion du centenaire de la
naissance de l'artiste.

HENRY BERNSTEIN
VA RENTRER

M. Henry Bernstein annonce de
New-York son prochain retour à
Paris et signale qu 'il écrit actuel-
lement une nouvelle pièce qui sera
j ouée l'année prochaine sur la
scène du théâtre des Ambassa-
deurs.

AUTOUR DU DOUANIER
ROUSSEAU

La fameuse basse Lablache habi tai t le même
hôtel que le nain Tom Pouce , l'étoile du cirque
Barnum . Or , Tom Pouce, pétillant de bonne hu-
meur , s'était quelque peu moqué d'un Anglais
qui le raillait et qui avait juré de se venger.
Notre homme se rend donc à l'hôtel , demande
où se trouve la chambre de Tom Pouce et , ani-
mé d'une fureur accrue par l'essoufflement des
escaliers, frappe à une porte.

— Entrez !
— Le « général » Tom Pouce ?
— C'est moi ! dit le gigantes que et vigoureux

Lablache. sans sourciller. Vous désirez...
— Mais... fait l'Anglai s déconcerté et prêt à

battre en retraite.
— Ah ! oui . continua Lablache sans révéler

à son interl ocuteur qu 'il s'était trompé de porte.
Ah ! oui , ma taille vous étonne ! Voyez-vous ,
quand j e n'attends personne... j e me mets à mon
aise !

Une plaisante aventure

C'était au temps de Mistlnguett
Il y a j uste 25 ans, en automne 1919, au Pa-

lais Royal. C'est la rép étition générale de la
revue de Rip et Gignoux. Le contrôle est assiégé
lorsqu 'une femm e fend la foule.

— Avez-vous deux places ?
Sourire, hâte, fébrilité . Deux balcons pour

Mlle Mistinguett. Il faut les trouver. Absolument.
— Les voici, Madame.
Un vieil homme suit :
— Je suis Georges de Porto-Riche.
— Nous n'avons plus rien , monsieur , plus

rien.
— Mais...
— N'insistez pas, monsieur , plus rien. Peut-

être un strap ontin au foyer.
L'anecdote est authenti que , affirment « Les

Annales ».

Echos

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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AVIS
Tous nos magasins seront fermés .

dimanche 24 décembre
lundi 25 décembre

La clientèle approuvera certainement cette
mesure qui permettra à notre personnel, toujours
sur la brèche, de jouir de deux jours de fêtes

Nos magasins seront par contre
ouverts le samedi 23 décembre

jusqu'à 19 heures
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Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise:

Ctuaiùbé avant toj ut
POUR DAMES

„%ala " et „<Moili "
Les deux grandes marques de lingerie ler scv-soie

el tricot, en parures , deux ,ou trois pièces

QRemises
QomBinaisons

Pantalons
® Remises èe nuit

pyj amas
Sitef a f ricotes fan taisie

Encore 100% laine

çSas „€3ée®é "
Une des meilleures marques

Rayonne - FU et soie - Soie naturelle

tJj as gros tricot fantaisie
Santerie ée p eau

Encore d'otigine française

Gf oularès et ècRarp es
Nouveautés

cSaBliers Rollanàais
JSiseuses

cMoucRoirs f antaisie
Siotf els - Cet vin - Fisbetla

MAISON SÉRIEUSE ET RÉPUTÉE
POUR LA QUALITE 15233

On demande
JEUNE FILLE

intelligente , instruite , possédant de bonnes
connaissances de l'allemand et désirant se
former comme secrétaire sténo-dacty lo. —
Offres avec copies de certificats scolaires sous
chiffr e J. T. 15877 au bureau de L'Im-
partial. 15877

f e u x  tes ê̂tes
Rhum Coruba 11.-
Club Brandy 40° 10.75
Kirsch du Fricktal Q t%Kla bouteille scellée, ';2 litre ?i_f tf

Véritable gentiane du Jura
Kirsch garanti pur
Rhum Jamaïque

Bitter des Diablerets
en flacons 16043

Voyez noire choix dans tous nos magasins

Mécanicien
faiseur d'étampes

pour horlogerie, capable de diriger du per-
sonnel , est demandé. Place stable. Salaire au
mois. — Off res sous chiffre S. H. 16171,
au bureau de L'Impartial.

\ v°9 „ de - v a- " %y ^̂  z 0̂0̂

Réservé comme ci-dessus t l'édition du 30. 12. 44.

l à i'ASTORifl
B̂k Concert tous tes j ours

Fabrique de la place engagerait 16308

jeune oaroon
libéré des écoles, pour courses et petits
travaux d'atelier. — Ecrire à Case pos-
tale 17039, La Chaux-de-Fonds //.

mm Liqueurs
P'-J # __r ^1 ¦C..__t._F..__g .,__.J

1 

Kirsch lit. 13.- Rhum coupage Ut. 7.80
vieux » 16.60 , coruba b^t |j ._

> » bout. 13.— Marc de raisins Ut 8.30
chop. 7.15 • de nuits » 5.60

Eau-de-vie de vin * ^̂ "Xm. Ut 15.60coupaee lit. 7.80 Ue m &30
pure » 9.— Gentiane » 13.K5

Club Brandy bout. 10.50 • bout 10.-

Toutes ces liqueurs ont 41 degrés au minimum.

Apéritifs
Porto Texer lit 5.90 Vermouth détail lit 3.40
. blanc bout 4.60 » 

w '° , i * i'm.. _ . _¦ m n. son * Werenfels » 4.10
Madère de 1 lie lit 5.80 , Qancia » 5.20

Verre et impôt compris, 5 °/0 S. E. N, 4 J.

EPSCERIES WEBER
iqueurs douces : Cumin , Anisette, Crème de kirsch ,

Griotte , Mandarine , orange, tri ple sec, Fetnet Branca .

Pour hors-d'œuvres : Sardines, thon , pâté de viande,
pâté d'oie, pâté de lapin sans carte. Conserves de
légumes.

Calés fraîchement grillés au jour le iour. 15781

Ménage soigné de trois personnes demande

Personne
de confiance, sachant faire la cuisine et entre-
tenir un ménage. Pas de lessive à faire, peut
coucher à la maison si désiré. Entrée immé-
diate ou à convenir. — Ecrire sous chiffre LB,
16139 au bureau de L'Impartial.

Une
Surprise 

un ballon
de foot-ball

16180

Pour vos li*

I BERG
I OPTICIEN DIPLOME
H Léopold-Robert 64

I La Chaux-de-Fonds

AU PETIT LOUVRE
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JAQUETTES pour da-

^ ^r mes en jersey et gros

^^ tricot, depuis
? 15730 Fr. 20.90

MARIAGE
Bon ouvrier , horloger , place ste
ble, sympathique , présentât
bien , travailleur , désire rencor
trer demoiselle ou dame, slmnlt
33-43 ans. Case transit 4 S <
Berne. 1627

A vendre
un superbe dtner neuf , bor
doré. — S'adresser Boulanger!

! rue Neuve 5. 162c

Un taiî eao qui lera plaisir
Une robuste

chaussure sport

Depuis :
No 27/29 3nl35

noir 17.80 19.80
brun 19 80 2t ,80
ski 26.80 29.80

Chaussures

J. KURTH
La Chaux-de Fonds

Ouvert dimanche 24 déc

Meubles combinés,
Une petite commode,
Bibliothèques,
Tables de cuisine,
Tabourets, dessus lino,
et articles pour sociétés

sont à vendre à

l'Ebénïsterie Guenin
Téléphone 2.42.02 16148 Industrie 16



La dernière session de 1944 de la
Cour d'assises neuchâteloise

(De notre envoyé spécial)
A cinq j ours de Noël , cette dernière session

de la Cour d'assises a pris un relief singulier
dans cette salle Marie de Savoie qui garde les
échos de tant de causes diff iciles à oublier.
C'est qu'aussi bien, les aff aires inscrites au rôle
étaient de celles qui f ont réf léchir. *

Mais n'anticip ons p as !
* ? »

La cour était présidée par M. Gustave Perre-
gaux, assisté de MM. Jean Béguelin et Henri
Bolle, ju ges, et de MM. H. Rychner, Paul Bura,
Léon Frossard , Paul Stehlin , Robert Bobillier et
Gustave Sandoz.

M. E. Piaget occupait le siège du ministère
public et M. G. Calame fonctionnait comme gref-
fier.

Où il est question d'Anker et de Bachelin
La première affaire amenait devant les j uges

tin chiffonnier de Saint-Biaise, Eugèn e Virchaux ,
57 ans, qui fut déjà — entre 19U3 et 1937 — con-
damné douze fois pour des délits divers.

On lui reproche d'avoir assez vilainement
trompé un de ses voisins trop confiant , M. T., re-
traité auquel il soutira une somme de 14,156 fr.
en lui faisant croire qu 'il était propriétaire d'un
certain nombre de tableaux d'Anker , de Bache-
lin et d'autres artistes cotés dont la vente lui
laisserait un importan t bénéfice. Pour appuyer
ses dires, il montra non seulement des vieux
tableaux dont le crédule M. T. était fort incapa-
ble d'évaluer le prix , mais encore des lettres d'a-
cheteurs éventuels — qui n'éta ient que des faux.

On lui reproche également d'avoir escroqué
une de ses connaissances, M V., qui lui avait
remis en consignation des montres-chronomè-
tres bracelets ; celles-ci furent vendues pour fr.
3230.— sans que le propriétaire en vît la contre-
partie.

En dépit d'une éloquente plaidoirie de Me J.
Ribaux, avocat à Neuchâtel — en dépit aussi
des p leurs qu'il versa devant la Cour — Vir-
chaux a été condamné à 2 ans de réclusion
mains 74 j ours de p réventive, à la p rivation de
ses droits civiques pendant S ans et au p aiement
des f rais qui s'élèvent à f r .  517.30.

Les liaisons dangereuses
La seconde affaire a fort ému les quelques

rares Pïrsonnes qui se trouvaient dans la salle.
Elle avait trait aux coupables agissements d'un
j eune Suisse de l'étranger , Gérard G., né le 15
j uin 1925 en Alsace, originaire du canton de So-
leure et que son père — désireux de le sous-
traire aux horreurs de la guerre qui sévit « là-

bas », tout autant que de lui faire faire de soli-
des études — envoya voici quelques mois en
Suisse.

Las ! Gérard G. rencontra pour son malheur
une j eune aventurière aussi cupide qu 'astucieuse
dont il s'éprit rapidement et entre les mains de
laquelle il fut bientôt un objet docile. Pour sa-
tisfaire les coûteux caprices de sa belle, il es-
croqua à une amie de sa famille une somme de
10.000 francs obtenue en faisant croire qu 'il s'a-
gissait de payer ses études et que son père rem-
bourserait.

On l'entendit , ce père, à l'audience. Et rien ne
•fut plus émouvant que son récit. Ayant appris
ce qui se passait, il s'emprïssa de venir rej oin-
dre son fils pour le soustraire aux griffes de la
jeune « vamp ». Auj ourd'hui il est sans nouvelles
des siens demeurés en Alsace, ignore ce qu 'est
devenue sa fabrique dans les environs de la-
quelle de sanglants combats se sont déroulés, et
voit son fil s sur lequel il fondait de grands es-
poirs en Cour d'assises. « J'ai tout perdu ». dit-il
eu baissant la tête.

Le réquisitoire modéré du p rocureur, tout au-
tant que la p romesse du j eune f ils coupa ble
qu'il tenterait de se racheter , joints à l'éloquente
p laidoirie de Me À. Barrelet , incitèren t la Cour
à l 'indulgence. Elle condamna Gérard O. à une
année d'empris onnement avec sursis p endant
trois ans et au p aiement des f rais.

L'affâfre de contrôleur tics
oDafïoârs ûz Ut Cftaui-iie-fonfls

L'audience reprit à 14 h. 45 devant une salle
qui s'était rempl ie comme par enchantement et
où l'élément chaux-de-fonnier dominait visible-
ment. C'est qu 'aussi bien l'inculpé qu 'on intro-
duisit peu après , L. C, s'est signal é à l'atten-
tion de la population des Montagnes par des
agissements dont on a beaucoup parlé.

Il s'agit en effet de cet inspecteur suppléant
des abattoirs de La Chaux-de-Fonds dont on s'a-
perçut certain j our qu 'il avait détourné près de
dix mille francs par des moyens divers et dont
l'arrestation fit grand bruit

Il a touj ours nié et il nie encore, prétextant
que sa vue était faible , qu 'il se trompait facile-
ment et qu 'il n 'a j amais eu l'intention de mal fai-
re. Tout à l'heure encore, il dira à très haute
voix au président qui l'engage à dire la vérité :
« Je j ure devant Celui qui m'écoute que j e ne
suis pas un voleur ».

C'est un homme de taille moyenne, aux che-
veux coupés très nrès et qui s'est entouré le cou
d'un foulard de laine blanche. Il écoute avec
attention les témoins venus dire ce qu 'ils sa-

vent et, de temps à autre, se redresse comme s'il
allait dire quelque chose.

Mais non ! Il ne dira rien. Ni quand M. Douil-
lot , de la gendarmerie cantonal e souligne le fait
qu 'il passait beaucoup de temps dans les cafés
et qu 'il y jouait fréquemment aux cartes... : ni
quand l'inspecteur-caissier. M. Kunz explique
comment les détournements furent découverts...;
ni quand M. Tell Jacot, conseiller communal fait
sa déposition... ; ni quand un employé des abat-
toirs, M. Frey, vient dire ce qu 'il sait. Ni mê-
me quand le procureur général retrace impitoya-
blement la genèse de l'histoire et explique com-
ment C, par divers procédés, masquait
ses détournements... ; en falsifiant des do-
cuments comptables, notamment des souches
de carnets servant à comptabiliser les encaisse-
ments faits chez les commerçants où il exer-
çait son contrôle d'inspecteur supp léant , ou en
omettant d'établir des quittances pour des en-
caissements effectués.

Le réquisitoire
Il ne dira rien non plus quand le représentant

du ministère public souligne le fait que toutes les
pièces comptables antérieures à 1939 ayant été
livrées à la récupération, il est fort possible
que l'on aurait découvert — si elles existaient
encore — des détournements pour un montant
bien supérieur aux 9,995.65 pour lesquels il est
poursuivi. «De tels agissements — aj oute le
magistrat — doivent être punis de façon exem-
plaire, et c'est la raison pour laquelle
je demande que C. — qui bénéficiai t d'un
traitement coquet et n'a donc aucune excuse —
une peine de 2 ans de réclusion et la privation
de ses droits civiques pendant 5 ans.

La plaidoirie
C'est Me Alfred Loewer qui assumait la tâche

difficile de défendre le fonctionnaire coupable.
Il le fit avec cette éloquence chaleureuse dont
il est coutumier et qui lui a valu déj à maints
succès. « N'est-ce pas étrange , dit-il , que cet em-
ployé dont chacun s'accordait à dire qu 'il était dé-
passé dans son travail , qu 'il n'était pas à la hau-
teur , etc., ait été conservé dans des fonctions
qui exigeaient une certaine connaissance ? Et
ne pense-t-on pas qu 'une grande part de res-
ponsabilité incombe à ceux qui ont maintenu
C. en fonctions, alors qu'ils eussent dû
lui confier un travail plus en rapport avec ses
possibilités ?

Il souligne également le fait que îe prévenu
était malade , qu 'il dut subir cinq opérations , et
que sa vue baissait de façon sensible que les
erreurs constatées dans ses comptes aient été
le fait de son incompétence et non poin t de sa
malhonnêteté.

D'ailleurs , aj outa-t-il . la commune de La
Chaux-de-Fonds a été remboursée d'une somme
de près de 7000 fr. provenan t de l'abandon des
versements du fonctionnaire à la Caisse de re-
traite et de la vente de son mobilier. Le dom-

magne subi n 'est donc plus que de 3000 fr. et
il serait juste d'en tenir compte .

Le jugement
La Cour ne se laissa pas convaincre par ces

arguments chaleureux. A 17 heures, elle
rendait le jugement suivant : L. C, con-
vaincu d'avoir agi avec astuce et persistance,
est condamné à deux ans de réclusion, dont à
déduire la préventive subie (cinq mois et dix
jour s), cinq ans de privation des droits civiques
et au paiement des frais qui s'élèvent à 935 fr,

Lapins -P@Mles
Poulet%• Canartls
Samedi, devant le café de la Place

16311 Au banc : H. Qlrod.

QI/j Q A vendre skis 195 cm. Fixa-
OMo. lions Kanriahar, arêtes
bleues.— S'adresser Progrès 89 b.
ler étage, après 18 h. 16t68

Pousse- pousse ™1fre.e-e sv
dres. au bur. de L'Impartial. 18131

A ypmj np Lit complet 2 places
ililHII O matelas crin animal ,

et 1 table à rallonges. — S'adres-
ser Parc 39,3meétage,droite 16..62

LA CHAUX DE-FONDS
ASSEMBLEE DE L'ASSOCIATION

DES MAITRES D'EDUCATION PHYSIQUE
L'Association cantonale neuchâteloise des maî-

tres d'éducation physiqu e a tenu sa séance an-
nuelle , samedi dernier , à la Salle Stebler , sous
la présidence de M. Charles Baillod . professeur
de gymnastique .

Des rapports présentés par MM. Baillod et
A. Vuille , pré sident technique , il ressort qu 'une
grande activité a été dép loyée malgré les nom-
breuses mobilisations et l'utilisation fréquente
des halles par la troupe. Il est nécessaire de
fournir un travail sy stématique pour arriver à
un bon résultat L'association a été chargée , au
cours de l'année , par le Département de l'Ins-
truction publique , de donner des cours d'intro-
duction au nouveau manuel de gymnasti que .
Ces cours obligatoires de deux j ours chacun ont
intéressé les 1er et 2me degrés . L'année pro-
chaine un pour le 3me degré — trois à quatre
j ours — sera organisé dans chaque district .
L'association étudie la mise sur pied d'un ins-
pectorat de la gymnastique dans les classes pri-
maires. Le canton de Neuchâtel s'est laissé de-
vancer dans cette discipline par d'autres et il
convient qu 'il reprenne un rang honorable . .

Deux cours de ski , fré quentés par une quaran-
tain e de membres se sont donnés l'hiver der-
nier au Mont-d'Amin . Des rencontre s sembla-
bles seront organisées dès janvier . Il est récon-
fortant de constater que chaque distric t compte
un noyau de fidèles qui continuent à se perfec-
tionner dans la pratique de la gymnasti que .

Quatr e membres, qui ont oeuvré dès le dé-
but dans l' association , ont été nommés, par ac-
clamations , membres d'honneur. Ce sont MM.
Bertrand Grandjean . de Neuchâtel ; Bubloz, du
Locle, Charles Baillod et André Vuille. de La
Chaux-de-Fonds.

Suivant la tradition, la partie administrative
a été suivie de la partie prati que dans la nou-
velle halle.

Puisse l'association continuer à servir l'éduca-
tion physique dans le canton.

A upnHpp une Derce'one,,e <*en VCIIUI G poupée , 1 naire de
paiins avec souliers No 37, un lit
de fer , 2 places, blanc , sommier
métalli que, sans matelas. — S'a-
dresse: rue de la Charrière 66,au
2me étage. 161)78

1/plfl ml 'i,a 're> à 'é'8' de neuf ,
ICIU avec éclairage est à vendre
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16074

l/inlnnppllp ('*étutie 4'4- en Paf-
ÏIUlUllUClIC fait état, avec ar-
chet et foune , â vendre avanta-
geusement , ainsi qu 'un lutr in
chromé. — S'adiesser au bureau
de L'Impartial. 161 in

ft upnrtnp skis' long- 1,7° m -n VCIIUI C peaux de phoque ,
ainsi qu 'un violon 4/4. — S'adres-
ser rue Daniel Jeanrichard 17, au
ler étage, à dtoite. 16055
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Coicin De Papillons
A vendre une grande collection de papil lons, par-

mi un grand nombre de spécimens exoti ques de tous
les continents du globe. — Publicitas Porren-
truy renseignera sous No 4462. 16427

NOURRISSONS LES PETITS OISEAUX



iâf- L'Ihiveir ©st lio»
J  ̂ "̂ ___ ... voua l'affronterez sans crainte dans un

f /̂vi f̂\fvSal k̂. élé gant et confortable

liwj il manteau

m fl coopéra* du MMI
i / i V̂M  ̂ D.-Jeanrlchard 43 La Chaux-de-Fonds Tel. 2 35 78
l /k I F La choix pour1 hommes, jeunes gens et en-
I Si j 1 I fants est au complet.

lui I ij Tous vêtements pour le SKI
Vfej IM VESTES SLALOM

\D>||I PANTALONS FUSEAUX
M l i a  Ouvert dimanche 24 décembre

SsZgr de 14 à 18 heures 16302

_____l________________B_________________________________________-_______________________________.

Skis Bâtons
Fixations

Patins Luges
Hockey

Equipement complet

Ju* de nommes
sans alcool HmvBEaHVWBISH

0*10
Ristourna 5 o/„ 16424 Impôt compris

tàUnt 'àMU
Premier-Mars 9

Excellentes...
Croûtes au fromage

^̂ Ĵ :̂l . v̂-__ _ -
^̂

Professseur
de

T8T^?B di p lôme

E. VISONI
Tél. 2.39.10 14998

PERDU
une chaîne à neige pour ca-
mion. La rapporter contre ré-
compense à la Maison Nu»
ding, Matériaux de cons-
truction S. A., rue Léopold-
Robert 8a, La Chaux-de-Fonds
ou avertir cette dernière.

IMs«iai<es
d'occasion , en bon état, à fr. 2.18
pièce (impôt compris). Orchestre,
chant, accordéon , etc. S'adresser
Perregaux , rue Léopold-Robert 4
(prés place HOtel-de-Ville). 16435

Montres J-ffiS -
Réparations garanties. — S'a-
dresser à M. Abel Aubry, rue
Numa-Droz 33. 16452

GIlBt CUÏP S'ad=e
dré N^ma-Droz 64, rez-de-chaussée.

a___E____m_-______________________________________________ i

Commissionnaires. h
J
0Tmess

de 12 à 16 ans sont demandés
pour les fêtes. — S'adresser Con-
fiserie Gurtner. 16294

Commissi onnaire es
ên*eTs

dé

heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16102

Mpnan ÎP Ïon capable, muni de
int.l.dlllolt.11 bons certificats, 6
ans de pratique , cherche placei
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 16147

Snmmp liPPP Présentant bien ,
ÛUIIIIIICIICI C libre de suite , cher-
che place dans bon café de la
ville. — Ecrire sous chiffre O. M.
16103, au bureau de L Impartial.
¦n_c_______________________________ B

Petit appartement Tuer, l
vendre : vélo d'enfant, 3 roues,
draisine , table, fauteuils d'enfant.
— S'adresser Balance 2, Magasin
Primeurs-Fleuriste. 163< !)

PipH-à-t onno indépendant ,
r lCU Û LUI I U chauffé est de-
mandé à louer au centre. — Of-
fres sous chiffre R. A. 16150, au
au bureau de L'Impartial.

if ¦!¦ .________________ -̂«_____________ .

Pour les fêles
Li queurs de haute qualité BALKAMP ORIGINAL

Triple Sec, Cherry Brandy, Anisette, Apricot Brandy
Crème de banane, Cordial aux œufs, véritable Kirsch

du Frickta! 1604s
mr En veintie «flans Mous nos maâasins

un M__i___»ft% \̂M.y.v.:8;.\%rAv:-wv^̂̂i >-::f w_x_'l.t.V,....,.... V.«l«VV.%V.«i"» .«..."«.̂»'» .v.\V«".V,V.V,;v.v.v.Vi.«.!!"_B_ 1_T•.\\'J{:hi::ihi. t!ii;:tï&?.':\\' t.̂ VHBnigCT^

.^,.«, lingerie
CON FORT ^a me'^eure marQue de lin-

gerie jersey-soie

VYLCO â P^
US ke*

Ie 
^n8er ie en

tissus de soie

N A R H f l ! 7  3 merveilleuses nouveautés ;HHDnULL 3 dessins : Etoile, Guirlande,
Gobelin

Magasins ouverts le dimanche 24 déc. 16116

N ÛVEAUTIS
L É O P O L D- R O B E R T , aO

Mangez des pommes
Beau choix 15423

Raisin ? ? -JfcO ie kg.
M &S & de Berne -JW ie kg.
BOSCO®!» ? '35 le kg.

Profitez des prix avantageux

YwŒ1$}- '*-":: ^^E_H^M^w™^»__wSfâ»'^?S______ ig I I

j Cadeaux

utiles

ceintures

foulards

écharpes

gants 

16181 !
rnHHBMDBBH_______ _̂___naDBinBHW

que je paye
Fr. 15.-

par mois.
Facilités de paiement

16305

Etat civil du 20 déc. 1944
Naissance

Bornez , Colette , Hlle cle Marcel-
Numa , agent de sûreté et de Ger-
maine-Joséphine , née Arnaud ,
Vaudoise et Neuchâtelolse.

Décès
10.245. Beuchat , née Prenez ,

Marie-Victorine veuve de Arthur-
Joseph , Bernoise, née le 5 fé-
vrier 1S60.

Restaurant
de lajîrébille

Samedi soir

TRIPES
Se faire inscrire au restau-

rant. 16432

P E R O U
moofre-cBironographe

par commissionnaire , en faisant une chute rue du Haut des
Combes (Bols du Petit Château). — Prière de la rapporter contre
récompense à M. Q. Bourquin , rue Numa-Droz 47. 16173

Lapins du Pays
Poulets - Poules
canards
Escargots préparés
Sauce de vol-au-vent
crevettes

chez

GYGAX
Rue Léopold-Robert 66

' Tél. 2.21.17 16524

MILLE
et plus, de plantes fleuries, en
cyclamens, primevères, bégonias,
vous avez déjà une de ces plan-
tes depuis fr. 3.50. Mais seulement

A La Prairie
mmmî

Monsieur , d'un certain
âge, demande à faire la
connaissance de dame
sincère et gentille. - Faire
offres avec âge et photo ,
si possible , rendue avec
discrétion absolue. Ecrire
sous chiffre R. B. 1900,
Poste restante G. P., en
ville. 16319

Phamhnn me"Mée près de la
Ullall lUI C gare, à louer de suite.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16144

PhamhhD meublée, chauffée ,
UllalllUI D eau courante à dispo-
sition est demandée par jeune
homme sérieux. — Faire offres
écrites sous chilfre B. L. 1631B,
au bureau cle L'Impartial. 

Ph a mhno A louer iolie cham-
UllulllUI C. bre meublée à mon-
sieur de foute moraité. Chambre
de bains ù disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16439

FonnnilnO a vendre , à l'état de
F UUI I Ul 0 neuf , pour dame âgée,
ainsi qu'un violon d'étude avec
accessoires. — S'adresser Envers
28, au 2me étage. 16285

A wonHno faute d'emploi, i auto
VCIIUI 0 culseur «Idéal» avec

marmites , à l'état de neuf. — S'a-
dresser À.-M. Piaget 67, au 3me
étage, à droite. 16064

A uonrino polager comblnéfsô-
VUllUl  0 leure, en parfait état ,

ainsi que différents objets. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

16063

Patine avec chaussures No 42,
rdllllo pour homme , sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Doubs
15, au rez-de-chaussée. 16200

Cause de départ , action,
une chambre à coucher composée
de un lit 1 '< 2 place, une armoire ,
une commode, une table de nuit ,
deux chaises ainsi qu 'une cuisi-
nière à gaz américaine , émaillée
blanc, une auto d'enlant , tricycle ,
garniture de cuisine et une quan-
tité d'outils divers , d'autres objets
dont le détail est supprimé. A la
même adresse, à louer de suite ,
appartement de 4 chambres, cham-
bre de bains non installée , balcon
plein centre. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 16130

Patinoire communale
o.uv.eh.te dès ce soix

Les sociétaires sont priés de se munir de leur carte de membre 1944-
Dès aujourd'hui, l'état da la glace sera Indiqué par une
affiche au magasin de cigares, JEAN MULLER, rue Neuve
12, vitrine ouest. 1642!.

I ï nn lnnm A vendre carpette
LlilUloll l i l  usagée , mais en très
bon état , 250x350 cm. — S'adres-
ser Léopold-Robert 130, 3me éta-
ge, gauche. 16263

ftppnnripnn peu serv1, ^̂ i"6
HbUUI UtiUll  Hohner , très bon
état , à vendre à prix avantageux.
— S'adresser Léopold-Robert 90,
au 3me étage. 16172

PnilC Oût+O moderne , état de
rUUOûCUC neuf , à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16069

A uonHnp une 'upe &ris-clair.
n VCIIUI C pour jeune fille, une
paire de gants , bleu-marin, 1 pai-
re de skis pour homme. — S'a»
dres. au bur. de L'Impartial. 16068

I anniieoo Je cherche à acheter
Lttl UU ÎlûO Larousse du XXme
siècle (6 volumes) . — Offres écri-
tes sous chiffre I. M. 16118 au
bureau de L'Impartial. 

Dliunic sont demandés à ache-
UUVClo ter d'occasion. — S'a-
dresser à Mme Sterbenc, rue du
ler-Mars 5. 16295

Voiture d' enfant S&.ï
parlait état est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'impartial.

16300

Ppnrlii une couverture imper-
101 UU méable avec inscription
Christ Qeiser, Les Convers. — La
rapporter contre récompense à la
laiterie du Ravin , rue du Ravin 4
ou téléphoner au 2.38.46. 16273

Tnniiuô une palre c'e |unettes -I l  UUVO La réclamer contre frais
d insertion à la Boulangerie Jo-
liat , rue du Parc 83. 16145

La personne Aa KftL
ma-Droz, en face des Nos 117 et
119, est priée de les porter au
Poste de Police , contre récom-
pense. 16303

\ Madame Armand QROSJEAN et sa famille,
remercient leurs amis et connaissances, les Autorités
scolaires , les sociétés, pour les témoignages de sympa-
thie qu'ils leur ont exprimés à l'occasion de leur deuil. H

16288

I L a  

famille de Madame C. Balanche-
Chevrolet, très sensible aux nombreux
témoi gnages de sympathie reçus à l'occasion i
de son grand deuil , prie ses amis et connais-
sances de trouver ici l'expression de sa pro-
tonde reconnaissance. 16426

Montreux , le 21 décembre 1944.

Son soleil s'est couché avant
H ta f in  du jour. Jér. 15 v. 9

Madame Charles Portmann - Kobl et ses enfants
Missv et Myria ,

S| ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
¦£ douleur d'annoncer la perte irréparable qu'ils viennent

de faire en la personne de leur cher époux, papa et
gfl parent

Monsieur

I Charles FORTMHHH I
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, mercredi 20 dé-

! cembre, dans sa 35me année, après une longue et pé-
nible maladie.

L'inhumation aura lieu vendredi 22 décembre,

Corgémont, le 20 décembre 1944. 16431 N
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

i Car mes pensées ne sont pas vos pensées
Et vos voies ne sont pas mes voies.
Dit l 'Eternel. Es. 55. 8.

L'Eternel est près de ceux qui ont leur
cœur brisé. Ps. 34. 19.

Mademoiselle Augusta Walter, garde sage-
femme ;

Mademoiselle Gabrlelle Walter ;
Monsieur et Madame Samuel Walter-

Chrlsten ;
Monsieur Henri Walter et sa fiancée :
Mademoiselle Paula Gaflisch ;
Monsieur et Madame Paul Walter-Kneuss

et leur fille Jacqueline, à Genève ;
Mademoiselle Erica Walter, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont
H la grande douleur de faire part qu'il a plu à

Dieu de rappeler à Lui leur très cher père,
beau-père, grand-père et parent,

Monsieur

I Jules-Auguste NL1EMHT I
enlevé à leur tendre affection, mercredi, â
l'âge de 83 ans à la suite d'un tragique ac-
cident. , ¦ 16434

La Chaux-de-Fonds, le 20 décembre 1944.
L'Incinération, sans suite, aura Heu SA- I

MEDI 23 COURANT, à 15 h. Culte au domicile
à 14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposés devant
le domicile mortuaire : RUE DU PARC 14.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

10  
POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES • M Q|>||U

Rue Léop.-Rob. 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 Ma KEPI T
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités



L'offensive allemande. — La résistance

américaine se raidit.

La Chaux-de-Fonds , le 21 décembre 1944.
L'off ensive allemande a continué hier sur tout

le f ront de Belgique, de nouveaux renf orts mon-
tant en ligne et de nouvelles f orces alimentant
l'irrup tion des blindés. On p ersévère, du côté al-
lié de croire que la contre-off ensive s'étendra à
tout le f ront occidental . Car le traf ic est p arti-
culièrement intense à l'arrière des lignes qui f ont
f ace aux p remière et troisième armées améri-
caines. D' autre p art, en Alsace, où la résistance
f rançaise s'est raidie aussi, Himmler dirige les
op érations et engage des f orces blindées tou-
j ours p lus imp ortantes. C'est ainsi qu'ap rès le
char du typ e «Jaguar» , les Allemands ont mis
en ligne cette semaine un typ e connu sous le
nom de « Tigre roy al » de 80 tonnes , muni d'un
canon de 102 mm. et doté d'un blindage de 30
cm. d 'épaisseur.

Dans les cercles militaires de Berlin, on laisse
également entendre que la contre-off ensive de la
Wehrmacht « n'a p as un but p urement tactique
et ne tend p as seulement à soulager certaines
p arties du f ront où la p ression américaine est
p articulièrement f orte. Il s'agirait plutôt d'un
p lan stratég ique dont l'exécution p ourrait mena-
cer dans le secteur du nord , le système des com-
munications à l'arrière des armées anglo-saxon-
nes. »

Ainsi l'obj ectif stratégique numéro 1 p ourrait
f ort bien être la ligne de la Meuse. Les unités
allemandes semblent avoir p our tâche de p ercer
sur Liège et Namur et d'atteindre la côte. Ce
triple but viserait 1) à la neutralisation du p ort
d'Anvers , 2) à l'intercep tion des armées Demp -
sey, Simps on et Hodges et 3) à la désorgani-
sation des communications des Alliés.

Toutef ois , si délicate que soit en certains
p oints la situation de ces derniers il semble que
les ambitions de l'O. K. W. sont légèrement exa-
gérées. De nombreux corresp ondants estiment
que même si le f ront ne p eut être stabilisé avant
quelques j ours, l'off ensive de von Rundstedt se
heurtera à une déf ense alliée touj ours p lus f orte
et mieux organisée.

Ainsi , au moment où nous écrivons ces lignes ,
la nouvelle nous p arvient que la p osition de
Stavelot . p oint extrême de l'avance allemande ,
vient d'être rep rise p ar les Américains. Tout dé-
p endra donc de la rap idité avec laquelle p ourra
s'organiser la rip oste alliée , qui d'ores et déj à
semble s'ébaucher. Une contre-off ensive d'Ei-
senhower risquerait alors de mettre la manoeu-
vre de Rundstedt en délicate p osture.

Mentionnons qu'à deux rep rises le général
Erskine a ref usé l'of f r e  que lui f aisait la résis -
tance belge, estimant que les armées saura ient
se tirer d'af f aire  sans l'app ui des civils. Cela
indique que les Alliés considèrent qu'ils ont la
situation bien en main et qu'ils y f eront f ace
« avec les moy ens du bord ».

On verra ces jours p rochains si cette con-
f iance et cet op timisme se j ustif ient.

Quel but poursuit Himmler ?

Selon les j ournaux, il y aurait p lusieurs exp li-
cations à l' off ensive von Rundstedt. De Berl in,
on laisse entendre que les f orces les p lus p uis-
santes du Reich sont actuellement j etées sur le
f ront de l'Ouest , p our ref ouler les « ploutocra-
ties occidentales ». L'Allemagne f ait le mur con-
tre les p ay s cap italistes ap rès avoir f ait le mur
contre le p éril soviétique. Elle choisirait main-
tenant de tomber à gauche, en f avorisant la p é-
nétration des armées rouges dans l 'Est. C'est
p ourquoi les attaques de la p resse et de la radio
allemande, ^alignant sur la Wehrmacht sont
beaucoup plu s violentes à l'égard de Wasldngton
et de Londres qu'à l'égard du Kremlin. Est-il
p ossible que les chef s nazis entretiennent encore
de semblables illusions ? Et p euvent-ils croire
que Staline leur accorderait une conf iance même
mitigée ?

A la version allemande s'opp ose la version
anglo-américaine , disant que Berlin lance une
off ensive de p aix, tendant à p rouver aux Alliés
que le Reich est loin d'être à genoux et p eut en-
core p orter de rudes coup s â ses ennemis. St,
comme von Rundstedt l'esp ère, une victoire p as-
sagère lui livrait une p artie de la Belgique et le
por t d'Anvers, avec un Dunkerque américain.von
Pap en négocierait alors sur des bases solides.
C'est pourquoi près d'un demi-million d 'hommes
sont aux p rises et c'est dans ce but que le Reich
nazi a j oué son va-tout.

Nous ne nous chargeons p as de f ixer si ces
hyp othèses sont exactes ou s'il en existe d'au-
tres.

Ce qui est certain, c'est que VAllemagne se
devait de tenter quelque chose p our échapp er à
l'étreinte qui l'accule p rogressivement à la dé-
f aite. Reste à savoir si sa tentative réussira ou
si, comme il se p ourrait, elle entraînera au con-
traire une déf aite encore p lus rap ide.

Résumé de nouvelles

— Les Serbes et les Russes sont entrés à Za-
greb. Pousseront-ils vers la Vénétie , en tentant
de coupe r les arrières de l'armée Kesselring ?
Ou se rabattront-ils sur la f rontière autrichien-
ne?

—. L'avance russe continue également en
Tchécoslovaquie et en Hongrie , où la situation
devient toujours pl us catastrop hique p our la
Wehrmacht .

— Les premières élections italiennes auront
lieu en f évrier p rochain, ceci sans tenir comp te
de l'Italie du nord.

— Les Allemands se cramp onnent en Norvè-
ge, où le général de SS Rendulic a p ris la haute

main, écartant même le commissaire du Reich
Terboven.

— Un app el de la Conf édération générale
des p rof essionnels et artisans de Grèce, adressé
à MM. Churchill et Roosevelt, dit que la Grèce
vit actuellement sous la terreur de l'EAM et de
VELAS ainsi que du p arti communiste. La ré-
bellion, soutenue p ar des Allemands, des Bul-
gares et des Italiens , viserait à l'établissement
d'une nouvelle dictature. Cette accusation au-
thentiquement grecque contre les communistes
est des p lus nettes.

— En revanche, aux Etats-Unis on commence
à en avoir assez aussi bien de l'exp ansionnisme
soviétique que de l'imp érialisme anglais. Et un
grand journal de Philadelp hie écrit : «Il serait
grand temp s de p rier très instamment nos amis
anglais et russes de susp endre leurs activité p o-
litique et de consacrer tous leurs ef f or t s  à ga-
gner la guerre. Notre dip lomatie devrait dire
clairement à nos alliés : Victoire d'abord ! »

— Cette réaction de la p resse américaine
p ourrait bien indiquer qu'ap rès la guerre Was-
hington cherchera à nouveau son ref ug e dans
l'isolationnisme. P. B.
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La contre-attaque américaine est déjà en marche. - Le Q. G. Eisenhower pense avoir
redressé la situation d 'ici quelques jours. - Les p lus terribles batailles de tanks ont

lieu actuellement - 250,000 soldats et 3500 blindés en ligne du côté allemand.

La situation s'améliore
a la frontière belge

0. G. Eisenhower . 21. — Exchange. — Télé-
phone de 2 heures. — Il semble que la situation
de la Ire armée, qui est durement pressée à la
frontière belgo-luxembourgeoise se soit néan-
moins un peu améliorée. Les Allemands n'avan-
cent plus aussi rapidement que les premiers
iours.

UNE VIOLENTE BATAILLE DE CHARS SE
DEVELOPPE AU SUD-EST DE LIEGE ET IL
SEMBLE OUE PEU A PEU LES AMERICAINS
PRENNENT LE DESSUS DANS CETTE LUT-
TE D'USURE.

Nénanmoins, toute confirmation officielle man-
que encore, le communiqué qui a été publié
ayant trait uniquement à la situation jusqu'à
lundi à mid i.

On annonce que les Allemands ont mis en
ligne , au total , une quinzaine de divisions dont
six blindées pour leur contre-offensive. Elles
poursuivent la lutte sans se préoccuper des rè-
gles du droit international et le général Hodges
a adressé à Washington un rapport protestant
contre ces violations des lois de la guerre .

Les Américains reprennent
Montjoie

Les combats au sud-est d'Aix-la-Chapelle, qui
avaient tout d'abord permis aux Allemands d'oc-
cuper Montj oie, ont maintenant tourné en faveur
des Américains qui ont repris cette petite ville.
Plus au sud , deux nouvelles attaques ont été
lancées par les Allemands dans le secteur de
Malmédy où une colonne , partie de Butkenbach ,
pousse vers Ligneville, au sud de Malmédy,
tandi s qu 'une autre a pris Masfeld, au sud de
Saint-Vich.

Au Luxembourg, de gros combats sont enga-
gés. Les Allemands ont gagné un peu de ter-
rain. Mais l'entrée en ligne de réserves améri-
caines a permis aux Américains de reprendre
une partie des positions perdues.

Concentrations <fe troupes
allemandes

SUR LA MEUSE ET A GEILENKIRCHEN
A minuit on annonce que de grosses concen-

trations de troup es allemandes sont en cours
sur la Meuse.

De nombreuses contre-attaque s allemandes
ont eu lieu près de Maiseck au nord de Maes-
tricht. On croit qu 'il s'agit là d'opérations de
reconnaissance qui doivent préparer une contre-
offensive de grand style.

Le maréchal Montgomery a massé une gran-
de quantité d.e batteries qui ont ouvert un feu
de barrage terribl e sur les positions ennemies
sur la Meuse.

Au nord de Geilenkirchen , on signale égale-
ment de grosses concentrations de troupes alle-
mandes.
LA PRESENCE DE HIMMLER CONFIRMEE

EN HAUTE-ALSACE
En Haute-Alsace, ? ennemi a multip lié les at-

taques p our désarticuler les op érations f ranco-
américaines. Mais j usqu'ici il ne s'est p as livré
de combats d'une p ortée stratég ique. La présen-
ce d'Himmler est confirmée dans cette région
où l'on constate que. pour la premièr e fois , des
formations compactes de la Gestapo ont doublé
les unités de S. S.

L'optimisme baisse à Berlin
On s'attend à une attaque américaine

dans le Bas-Rhin
BERLIN, 21. — Les milieux militaires sont,

auj ourd'hui, — après 5 j ours d'offensive alle-
mande — encore plus réservés et plus laco-
niques qu'avant. On révèle seulement que les
succès initiau x ont rendu possible un dévelop-
pement très satisfaisant des opérations. Sur le
front de l'armée Hodges, de nouvelles forma-
tions blindées et motorisées sont lancées dans

l'espace ouvert entre les lignes alliées. On cons-
tate que les Alliés cèdent maintenant de Sarre-
guemines j usqu'au Haut-Rhin . Par contre, les
commentateurs allemands soulignent l'arrivée en
masse, du côté allié , de renforts motorisés, ce
qui permettra au général Eisenhower de pren-
dre des mesures efficaces.

Selon des inf ormations récentes , la 7me ar-
mée américaine p rép arerait une p oussée contre
les f ortif ications allemandes dans la région de
Wissembourg. On exp rime cep endant ici la con-
viction que cette p oussée alliée sera arrêtée
p ar la déf ense allemande.

On peu t se rendre comp te, pa r ces commen-
taires, que le ton des milieux allemands n'est
p lus tout à fait aussi optimiste qu'il y a deux
j ours.

Avec la 7e armée américaine

Premiers combats
dans la ligne Siegfried

0. G. du 7e groupe d'armées , 21. — Reuter.
— Les avant-gardes de la 7e armée américahie,
précédées des tanks destructeurs , combattent
mercredi à l'intérieur de la lign e Siegfried , dans
le Palatinat (mercred i soir). C'EST LA PRE-
MIERE PENETRATION REELLE DANS LA LI-
GNE. De violents combats ont eu lieu à Buden-
thal, où les Américains qui y avaien t pénétré il
y a trois j ours ont été contraints de se retirer
mardi.

Quatre tentatives de franchir la Lauter ont
été repoussées par un violent feu de l'adver-
saire.

Les Allemands se sont infiltrés de nouveau
dans Berg, dans la région de Lauterbourg pro-
che du Rhin , et dans Sigolheim , à 6 kilomètres

et demi au nord de Colmar. Dans la région de
Bitche , les troupes de la 7e armée ont pris dix
grandes positions de la ligne Maginot.

Les Américains reprennent staueiot
(Télép hone pa rticulier d'United Press)

Q. G. du général Eisenhower, 21. — LES FOR-
CES BLINDEES DES ETATS-UNIS. AP-
PUYEES PAR L'INFANTERIE MOTORISEE ET
DE PUISSANTS CORPS D'ARTILLERIE ONT
REPOUSSE L'ATTAQUE ALLEMANDE DANS
LE SECTEUR DE STAVELOT. LANCE IMME-
DIATEMENT UNE CONTRE-OFFENSIVE ET
REPRIS LA VILLE.

La bataille contre les unités blindées alleman-
des a repris avec une violence accrue dans le
secteur de Butgenbach. Trois batailles distinctes
se déroulent, et les combats les p lus gigantes-
ques que l'armée américaine ait eu à soutenir
durant cette guerre ont lieu dans ce secteur. La
contre-attaque américaine est le p rélude à une
contre-off ensive générale, qui doit amener un
redressement complet de la situation d'ici quel-
ques iours.

On évalue au 0- G- allié l'armée assaillante
de von Rundstedt à 250.000 hommes au moins.
Elle comp rend 6 divisions de blindés soit 3500
tanks lourds, si l'on tient comp te que chaque di-
vision blindée allemande contient 600 chars.

La contre-attaque américaine dans le secteur
de Montj oi e a obtenu des premiers succès. 500
parachutistes al l emands ont été faits prisonniers
durant ces dernières 12 heures. Plusieurs centai-
nes de parachutistes ont également été élimin és
du combat dans la région de Stavelot.

H®tiw$li&s *£$ dernier* ftegare
La situation se stabilise

même au large «Je Liège
0. G. Eisenhower , 21. — Exchange — DANS

L'ENSEMBLE, LA SITUATION TEND A SE
STABILISER. IL EN VA DE MEME DANS LE
SECTEUR LE PLUS MENACE, A SAVOIR AU
SUD DE LIEGE, OU LA PREMIERE ARMEE
PREND PEU A PEU LE DESSUS DANS UNE
GIGANTESQUE BATAILLE DE CHARS.

Un officier de l'état-maj or du général Hodges
a confirmé mercredi soir le colmatage de la
plupart des brèches et a aj outé :

Les choses se présentent beaucoup mieux au-
j ourd'hui. Le f eldmaréchal von Runds tedt a j e-
té dans la bataille toutes les f orces dont il dis-
p osait, soit appr oximativement quinze divisions,
dont six cuirassées, et il se p ourrait bien que
l'on voit se rep roduire les événements de 1918,
bien que les combats n'aient p as encore atteint
leur p aroxy sme.

UN EPAIS BROUILLARD EMPECHE
L'AVIATION D'INTERVENIR

Un épais brouillard couvre les champs de ba-
taille , obligeant les véhicules à faire usage de
leurs phares en plein j our. Les bombes volantes
allem andes sont apparues à intervalles réguliers
sur la zone du front et le nombre des coups
portés par ces engins correspond à peu près
à celui qui fut enregistré l'été dernier , à l'épo-
que des attaques concentrées sur la capitale
britannique.

Situation critique près de St-Vith
Q. G. du général Eisenhower , 21. — United

Press — Le haut commandemen t allié annonce
que la première des colonnes blindées alleman-
des, qui avait obliqué dès de Malmédy vers le
nord-ouest et occupé Butgenba ch, est arrivée à
environ 25 kilomètres de Liège.

La situation est en revanche critique près
de Saint-Vith où les Allemands se sont instal-
lés solidement dans Maspelt.

SANGLANTS COMBATS PRES DE
WISSENBOURG

Q. G. du généra! Eisenhower, 21. — United
Press — Sur le front de la Sarre , la troisième
armée du général Patton a légèrement gagné du
terrain au delà de Sarrelouis , à l'intérieur de la
ligne Siegfried . En deux j ours, les Américains
se sont emparés de 175 fortins.

Plus au sud, l'infanterie du général Patton
a dû , en revanche , céder du terrain près de
Reinheim.

Sur le front de la septième armée, les troupes
du général Patch sont engagées dans de san-
glants combats dans les environs de Bitch. Après
avoir repoussé une contre-attaque de grande
envergure dans le secteur de Wissenbourg, les
unité s de la septième armée se sont portées à
moins de cinq kilomètres de Buchelberg.

Les Américains ont l'initiative
dans la région de Spa

Q. G. du générai! Eisenhower , 21. — Exchan-
ge :

Au sud de Vergiers , où des avant-gardes al-
lemandes ont atteint la région de Sp a et mena-

cent de p ousser j usqu'à Liège, les Américains
semblent avoir repris l'initiative.

Fini et refilui de la bataille
G. 0. du général Eisenhower. 21. — United

Press :
LA BATAILLE EN COURS EN BELGIQUE

ET DANS LE LUXEMBOURG EST DESOR-
MAIS ENTREE DANS SA PHASE DECISIVE.

Les divisions allemandes s'eff orcent en ce
moment d'exploiter leurs p remiers succès en
submergeant sy stématiquement Vinterland bel-
ge.

Simultanément , les Allemands ont considéra-
blemen t augmenté leur pression dans les autres
secteurs en lançant sans arrêt des réserves mas-
sives dans la mêlée.
Derrière les blindés allemands
des troupes américaines continuent le combat

Q. G. du général Eisenhower , 21. — United
Press — Sur le front princi pal , entre les posi-
tions de flanc américaines, une grande bataille
de mouvement est en cours. Il ressort des der-
niers rapports que les unités blindées alleman-
des qui se sont répandues à l'improviste sur les
routes secondaires , ont réussi à encercler plu-
sieurs localité s et leurs garnisons américaines.

Ces troupes, que le général Eisenhower peut
ravitailler sans difficulté , poursuivent la lutte
à l'arrière des blindés adverses et c'est grâce
à leur intervention que l'infanterie allemande et
les colonnes du train n'ont pas pu s'engouffrer
dans les brèches ouvertes dans le dispositif al-
lié.

Nouveau type d'avion anglais
Le «Mosquito 16»

LONDRES, 21. — Exchange. — Le maréchal
de l'air Bennett , commandant de l'escadrille
«Eclaireur» . a annoncé que la RAF, depuis le
mois de mars, utilise un nouveau type de Mos-
quito, le «Mosquito 16». Ce dernier bat les re-
cords des batteries spéciales de la DCA berli-
noise. Le «Mosquito 16» atteint en effet une
altitude de 9000 mètres et plus. Cette hauteur
ne peut être atteinte par les batteries spéciales
de DCA qui tirent pourtant à une altitude dou-
ble des canons anti-aériens ordinaires.

Le nouveau type de «Mosquito» est doté de
cabines résistant à la pression d'air , ce qui per-
met des raids de stratosphère. Le «Mosquito 16»
peut porter soit une bombe de 2 tonnes , soit
6 bombes de 250 kilos. Il vole à une grande
distance. Jusqu 'ici, les «Mosquito» ont déversé
12,000 tonnes d'explosifs sur l'Allemagne , dont
2200 sur Berlin. Les escadrilles de ces bombar-
diers rapides qui opèrent sur Berlin contien-
nent normalement 50 à 60 appareils. Un officier
de la RAF a déclaré qu 'à son avis un millier de
«Mosquito» du nouveau type est susceptible
de provoquer un indescriptible chaos en Allema-
gne.

Petites nouvePles
— Une vagu e de froid s'est abattue sur New-

York qui , depuis mercredi matin , est recouver-
te de neige.

— On annonce le décès, survenu à l'âge de 71
ans, à Genève, de l'ex-khédive Abbas Hilmi II
qui régna sur l'Egypte de 1892 à 1914.


